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ATTENTION aux jours fériés !!!

L

’hôtel de ville d’Isbergues, les mairies annexes de
Molinghem et Berguette, les services techniques et le service
culturel de la commune seront fermés :
vendredi 3 et lundi 13 juin 2011
Toutefois, une permanence sera assurée durant ces deux
journées, à l’hôtel de ville de 11H à 12H, uniquement pour
l’état-civil.
Vacances scolaires de juillet et août
la mairie annexe de Berguette sera fermée,
le mercredi après-midi
la mairie annexe de Molinghem sera fermée
le vendredi après-midi
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Culture

e Conseil Municipal d’Isbergues se réunira le :
Le vendredi 17 juin 2011 à 18H
à l’hôtel de ville d’Isbergues.

Compte rendu conseil municipal

Vie scolaire

L

ATTENTION aux jours fériés !!!
Tri sélectif :
Pour les habitants dont le ramassage s’effectue
habituellement le jeudi, il n’y aura pas de
collecte le jeudi 2 juin (jour de l’Ascension),
celle-ci sera reportée au jeudi 9 juin 2011.

Collecte des ordures ménagères :
25 - 26

La collecte des ordures ménagères n’aura pas lieu le
lundi 13 juin (lundi de Pentecôte), elle sera reportée au
mercredi 15 juin 2011.

Directeur de la publication : Jacques NAPIERAJ
Rédaction, conception et impression : Mairie d’Isbergues - Service informations - 37, rue Jean Jaurès - 62330 Isbergues
Tel : 03.21.61.30.80 - Courriel : service-informations@ville-isbergues.fr - Site Internet : www.ville-isbergues.fr
Dépôt légal : Juin 2011 - Tirage en 4 500 exemplaires - Distribution gratuite

Vie Municipale

N

AISSANCES

Le 7 avril, Teddy GYRE, fils de Michaël GYRE et de
Stéphanie DEBERDT, 400 rue du Docteur Bailliet.
Le 14 avril, Noa CARON, fils de Grégory et de
Amandine PENNINCK, 14 rue de Picardie.
Le 15 avril, Ethan PENIN, fils de David et de
Laëtitia CAUUET, 321 A rue de l’Obloie.
Le 20 avril, Louison DEVASSINE, fille de Jérôme et
de Hélène LEGRAND, 1 rue du Luxembourg.
Le 23 avril, Brenda COUPET, fille de Thierry et de
Marie-Emmanuella RODRIGUES, 295 G rue de la
Roupie.
Le 25 avril, Zora LASSERON, fille de Anthony et de
Jennifer DEPUTTE, 335 rue de la Roupie.
Le 27 avril, Kylian GAY, fils de Christophe et de
Sabrina VANLAERS, 245 G rue de la Roupie.
Le 5 mai, Angel LEVASSEUR - - CAILLETTE,
fille de Ludovic et Isabelle CAILLETTE, 42 rue Pasteur.

M

L

a cérémonie en l’honneur des « Morts pour la
France » en Indochine aura lieu le mercredi 8 juin 2011
à:
17H20 :
Rassemblement de tous les participants
face à l’hôtel de ville
17H30 :
Départ en défilé jusqu’au monument aux morts
suivi de la cérémonie avec lecture du message
du Ministre délégué aux anciens combattants
et du dépôt de gerbes.

A l’issue cette cérémonie un vin d’honneur sera offert par
la municipalité à la salle d’accueil social, rue Emile Zola.
Un dépôt de gerbes sera également effectué
aux monuments aux morts :
- place de l’église St Maurice à 18H
- place de la mairie annexe de Berguette à 18H15.

ARIAGES

Le 7 mai, Nicolas FACON, commerçant et Peggy
ADAMSKI, monitrice éducatrice, 2 place Basly

D
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ECES

Le 14 avril, Viviane MARICHEZ, 47 ans, 17 rue
Louise Michel.
Le 15 avril, Marie-Louise DELANNOY, veuve de
Henri BALZA, 93 ans, 7 rue Cense Balque.
Le 15 avril, Marie-Thérèse FUMERY, 67 ans,
retraitée, 33 rue Jean Jaurès.
Le 21 avril, Jean DELSERT, 52 ans, sans profession,
13 rue Pasteur.
Le 23 avril, Francine GOYER, 68 ans, épouse de
Jean HEUDRE, 21 rue Jules Grévy.
Le 24 avril, Marie-Paule DELANNOY, 73 ans,
retraitée, veuve de Désiré LORIDAN, 5 bis rue P. Loti.
Le 29 avril, Albert GEORGE, époux de Jasmine
MASSET, retraité, 76 ans, 24 rue des écoles.

N

ous vous rappelons que la coupe des herbes et
l’échardonnage sont obligatoires, leur coupe et destruction doivent donc être réalisées dans les plus brefs délais.
Afin d’améliorer la visibilité des automobilistes et de
faciliter le passage des piétons, il est vivement recommandé de tailler les haies en bordure de rue, en particulier dans les virages.

A

l’occasion du 71ème anniversaire de l’appel historique du 18 juin, des cérémonies de commémoration auront lieu aux monuments aux morts :
- devant l’hôtel de ville à 10H
- place de l’église St Maurice à 10H30
- place de la mairie annexe de Berguette à 11H

E

n raison du jeudi de l’Ascension (jeudi 2 juin 2011), le
marché d’Isbergues sera avancé au mercredi 1er juin
après-midi de 14H à 18H sur la place Basly.

L

a balayeuse de la Communauté de Communes Artois
Flandres, effectuera le nettoyage des rues de la commune
pendant la période :
du 20 au 24 juin 2011

Communautésde Communes Artois Flandres
(C.C.A.F),
rue Jean Jaurès au 03.21.61.54.40
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HOTEL DE VILLE

P

endant les vacances
d’avril, 50 jeunes de la
commune, âgés de 2 à
13 ans, ont été accueillis au
sein de l’école Ferry pour
une semaine d’accueil de
loisirs.

M. Jacques NAPIERAJ, Maire
Jeudi de 14H30 à 16H
Mme Micheline DAUTRICHE, 1ère adjointe
Lundi de 14H à 16H30 sur rendez-vous.
Mme Geneviève DUPONT, adjointe au logement social
Mardi de 15H à 17H sur rendez-vous.

L’organisation de cette semaine a été confiée à
l’association départementale des Francas du Pas-deCalais, qui a travaillé en étroite collaboration avec les services municipaux et qui a recruté 6 animateurs de la
commune.

M. Gérard CORRIETTE, adjoint aux sports
Lundi de 9H à 11H30 sur rendez-vous.
Mme Marie-Andrée PAYELLE,
adjointe aux affaires scolaires et cantines
Vendredi de 9H à 11H30 sur rendez-vous.
 03.21.61.30.80

Les enfants de la commune étaient accueillis à la journée
et bénéficiaient des petits plats préparés par Valérie et
Josette.

MAIRIE ANNEXE de BERGUETTE

Le thème de la semaine était centré sur les arts.
Les enfants ont ainsi été
sensibilisés à différentes
disciplines artistiques. Ils
se sont rendus au musée
des Beaux-arts de Calais.

M. André SAVARY, maire délégué
Sur rendez-vous.
 03.21.26.59.18
MAIRIE ANNEXE de MOLINGHEM
M. Claude MERCIER, maire délégué
Sur rendez-vous.
 03.21.61.59.95

De plus, ils sont allés, selon leur âge au Bowling, à la
piscine, à la ferme de la Flandrie et au parc de jeux
« Eurolac » à Ardres.
L’ensemble des enfants a
participé à un concours
d’affiches autour des droits
de l’enfant. Ce fut pour
eux l’occasion de connaître
leurs droits et d’apprendre
que dans le monde certains
enfants n’ont pas les
mêmes droits qu’eux.

T

ous les jeunes Français, garçons et filles, doivent dès
l'âge de 16 ans se faire recenser auprès de la mairie de
leur lieu d'habitation (code du service national, articles
L.113-1, L.113-4 et L114-6).
ATTENTION !
Le recensement est obligatoire !

Enfin, le vendredi après-midi a permis aux parents de
découvrir le fonctionnement de l’accueil de loisirs en
venant participer avec les enfants à des jeux mis en place
par l’équipe d’animation.

Il donne lieu à la délivrance d'une attestation de recensement nécessaire pour les examens et concours.

Vous pouvez consulter
les photos de l’accueil de
loisirs de printemps :

Ceux et celles qui n'auraient pas satisfait à cette obligation
ne pourront pas être autorisés à s'inscrire aux examens soumis au contrôle de l'état (BAC, BEP, CAP,
permis de conduire...).

sur le site internet des Francas : www.francas62.fr
et sur le site
de la commune d’Isbergues :
www.ville-isbergues.fr

La démarche est simple, il suffit de vous adresser à l’hôtel
de ville d’ISBERGUES ou dans les mairies annexes de
BERGUETTE et de MOLINGHEM muni du livret de
famille des parents.
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Automobilistes et cyclistes
ATTENTION aux feux tricolores !!!

De la ville d’Isbergues
Ouverture au public
er

Article 1
: l’accès au public est permanent,
néanmoins pour des raisons de respect des lieux, les
restrictions et interdictions suivantes sont appliquées :
- interdiction d’y pénétrer avec des animaux même tenus
en laisse,
- interdiction d’y laisser jouer les enfants, de rouler à
bicyclette ou à cyclomoteur,
- interdiction de pénétrer dans le cimetière en voiture
même lorsque le portail est ouvert pour des raisons de
travaux.
Article 2 : afin de permettre aux personnes
handicapées de se recueillir sur la tombe de leurs défunts, l’entrée d’un véhicule est autorisée :
- tous les samedis de 9H à 12H, le portail restant ouvert
à cette occasion.

Entretien des sépultures
Article unique : des emplacements ont été aménagés
pour le dépôt des fleurs fanées, couronnes et plaques
provenant des tombes exclusivement :
- il est interdit d’y déposer d’autres déchets,
- Il est interdit de déposer les déchets à tout autre
endroit.
Article R632-1 du code pénal :
« Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 2éme
classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de
déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des
emplacements désignés à cet effet par l'autorité
administrative compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre
objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant
sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis
par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son
autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou
d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets,
matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il
soit, en vue de leur enlèvement par le service de
collecte, sans respecter les conditions fixées par
l'autorité administrative compétente, notamment en
matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des
ordures. »

D

es feux tricolores provisoires ont été installés dans
la rue du Docteur Bailliet, à proximité du collège
Maurice Piquet, afin de sécuriser la sortie des élèves du
collège.
Or, il s’avère que beaucoup trop de véhicules et de
cyclistes passent encore au feu rouge à cet endroit, ce
qui présente un danger pour la sécurité des enfants qui
traversent.
De plus, le fait de brûler un feu constitue une infraction
au code de la route passible d’une amende pouvant
aller de 90 à 375 € et d’un retrait de 4 points sur le
permis de conduire.
Pour le bien de tous,
pensez à la sécurité des enfants !

D

e nombreuses réclamations sont régulièrement
déposées en mairie, au sujet de personnes incommodées
par les fumées occasionnées par des feux ouverts, dans
les jardins.
Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD), interdit les
feux à l’air libre. D’autre part
l’article R. 541-8 du code de
l’environnement, annexe II de
la rubrique 20 02, stipule que
les déchets verts et assimilés
sont considérés comme étant des déchets ménagers.
A ce titre, la destruction des ordures ménagères et autres
déchets assimilés à l’aide d’un incinérateur individuel ou
à l’air libre est interdite. Ces déchets végétaux, les assimilés et autres, doivent être acheminés vers la déchetterie.
Dans la rubrique 20 de l’annexe II de l’article R. 541-8
du code de l’environnement, relatif à la classification des
déchets, liste les déchets entrant dans la catégorie :
« Déchets municipaux, déchets ménagers et déchets
assimilés (provenant des commerces, industries et des
administrations) y compris les fractions collectées
séparément », on trouve les « déchets de jardins et de
parc » (rubrique 20 02). Les déchets verts issus des
jardins entrent donc bien dans la catégorie des déchets ménagers et assimilés dont le brûlage est interdit par l’article 84 du RSD.
Dans le cas d’une plainte relative à un particulier brûlant des déchets verts, il convient donc d’appliquer l’article 84 du RSD, contravention pouvant atteindre 450 €.
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Anniversaires

Kermesse sur les 5 sens

Fête des mères

Le 3 mai dernier, La Résidence a fêté
les anniversaires de Mme Odette E,
81 ans – Mme Raymonde S, 82 ans –
Rolande L, 83 ans – Christiane D, 63
ans. Un gâteau au chocolat leur a été
confectionné.

Les étudiantes de l’école de l’I.F.I.S
de Béthune ont organisé une kermesse sur les 5 sens le jeudi 12 mai aprèsmidi à La Résidence.

Le dimanche 29 mai les résidents ont
bénéficié d’un repas festif (médaillon
de saumon – cuisse de canard à l’orange- gratin dauphinois – fromage –
jésuite aux fraises). Les résidentes se
sont vues offrir une rose par le personnel de la structure.

1er mai
Un repas festif a été servi aux résidents le 1er mai 2011 à l’occasion de
la fête du travail. Un brin de muguet a
été remis à chaque résidente par le
personnel.

Différents stands ont été proposés aux
résidents :
- l’ouie et la vue (écouter de la musique et reconnaître le chanteur),
- le toucher (massage, manucure…),
- l’odorat (reconnaître différentes
odeurs),
- le goût (dégustation de gâteaux pour
reconnaître les différentes saveurs).

Concert de l’Harmonie
A l’occasion de la Fête de la musique
l’Harmonie Municipale et l’orchestre
des jeunes donneront un concert
le 18 juin prochain à partir de 19H.

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du Lundi 4 avril 2011
1. Naissances - Décès

sur les orientations générales du budget.

Monsieur le Maire adresse ses condoléances à Mme Micheline DAUTRICHE
et sa famille suite au décès de son mari
survenu le 4 janvier 2011.

Considérant la situation économique,

2. Remerciements
- Institut Médico-Educatif « La Petite
Montagne » (pour la mise à disposition
de moyens techniques lors du déménagement de l’I.M.E du vendredi 17 décembre 2010),
- la crèche 1, 2, 3 Soleil - Isbergues
(pour la mise à disposition de la salle
polyvalente Jean Decriem courant décembre pour un spectacle et un goûter de
Noël),
- association E.Q.V.I.R (pour le prêt de
la salle de la bourse du travail à l’occasion de leur assemblée générale du 28
janvier dernier ainsi que pour le verre de
l’amitié à l’issue de la réunion).

Considérant que le coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales
a été fixé à 1,02 pour les propriétés non
bâties et pour l’ensemble des autres propriétés bâties,
Considérant que l’inflation est à 1,5 %,
Considérant les augmentations du prix
du gaz, de l’électricité, des matières premières et de l’essence qui vont également impacter toutes les autres dépenses
de la commune,
Considérant les incertitudes sur l’avenir
des recettes fiscales de la commune, il
est envisagé de construire le budget en
augmentant de façon raisonnable les taux
de l’imposition.

4. Débat d’orientation budgetaire

Sont étudiées les possibilités de faire les
principales réalisations suivantes : poursuite de la constitution de la collection
de livres pour la médiathèque du futur
centre culturel, construction du centre
culturel, politique foncière de la ville,
travaux de voirie et réseaux divers dont
les réfections des bordures, l’aménagement de parkings, travaux divers dans les
bâtiments et la poursuite de l’équipement
informatique dans les écoles.

Sur la proposition de Monsieur le Maire,
le conseil municipal effectue un débat

Délibération (n°11.01.01), adoptée à
l’unanimité .

3. Adoption du compte rendu de
la réunion du 21 décembre 2010
Le compte rendu de la réunion du 21
décembre 2010 est adopté à l’unanimité
des membres présents.

Monsieur le Maire précise que les services du Trésor ont fait une analyse financière de la situation de l’endettement de
la ville. En 2010, 437 € par habitant sur
Isbergues, 738 € par habitant pour la
moyenne départementale et 681 € pour la
moyenne régionale. De plus, les remboursements des emprunts de la commune se font sur des durées plus courtes.
5. Base minimale de cotisation
foncière des entreprises
Monsieur le Maire rappelle que le
conseil municipal a désigné, par délibération n° 98.03.08 du 20 mars 1998, un
local de référence dont la valeur locative
servait au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle.
Il précise que l’immeuble choisi était le
1, impasse du Docteur Roux qui était
l’une des plus petites valeurs locatives de
la commune.
Toutefois en 2008, le propriétaire de cet
immeuble a demandé aux impôts, de
réunir en un seul immeuble, les logements situés 1 et 3, impasse du Dr Roux.
C’est pourquoi, le conseil municipal a
désigné par délibération n° 09.02.15 du
27 mars 2009, un nouveau local de référence : le 23, rue Jean Jaurès qui était
également l’une des plus petites valeurs
locatives de la commune.

Compte rendu du conseil municipal du 4 avril 2011
Il fait part à l’assemblée que les services
fiscaux n’ont pas pris en compte cette
délibération car ils étaient en pleine réforme de la taxe professionnelle.
Cela n’a entraîné quasiment pas de
changement. La base minimale pour la
commune est actuellement de 446 € pour
un temps complet et de 223 € pour un
temps partiel.
Il informe le conseil municipal que la
commune peut délibérer pour 2012 et
fixer la base minimale de cotisation foncière des entreprises entre 200 € et
2 000 €, mais il n’est plus question de
local de référence.
Le conseil municipal, après délibération
et sur proposition de Monsieur le Maire,
décide de maintenir la base minimale de
cotisation foncière des entreprises pour
la commune aux montants actuels, soit
446 € pour un temps complet et de 223 €
pour un temps partiel.
Délibération (n°11.01.02), adoptée à
l’unanimité .
6. Admissions en non valeur
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée
que les services de la perception l’ont
informé qu’ils étaient dans l’impossibilité de recouvrer différents frais de cantines, de garderie et divers concernant les
années 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 et
2010, s’élevant à 416,05 €.
Il précise que les sommes dues ne peuvent pas être recouvrées pour les motifs
suivants : poursuite sans effet, surendettement et décision d’effacement de dette
ou créance minime.
Le conseil municipal, considérant les
motifs invoqués par le comptable, décide
les admissions en non valeur des différents frais de cantines, de garderie et
divers repris sur l’état de la Trésorerie
d’Isbergues du 24 février 2011, pour un
montant total de 416,05 €.
Délibération (n°11.01.03), adoptée à
l’unanimité .
7. Modification du tableau des
effectifs
Considérant qu’il convient, en raison de
l’évolution des textes et de l’avancement
de grade des agents, le conseil municipal, sur la proposition de Monsieur le
Maire et après délibération (n° 11.01.04),

adoptée à l’unanimité décide de modifier
le tableau des effectifs à compter du 1er
janvier 2011.
8. Modification du régime indemnitaire
Compte tenu de l’évolution des textes,
Monsieur le Maire indique qu’il convient
de modifier à compter du 1er janvier
2011, le régime indemnitaire du personnel titulaire et stagiaire.
Délibérations adoptées à l’unanimité.
9. Vente par Pas-de-Calais Habitat de 25 logements individuels
situés résidence « Les Pâturelles » - rue de la Roupie
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée
que la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
l’a informé, par son courrier du 2 décembre dernier, que Pas-de-Calais Habitat,
Office Public de l’Habitat, souhaitait
procéder à la vente de 25 logements
situés résidence « Les Pâturelles » rue de
la Roupie.
Le conseil municipal, après délibération,
(n° 11.01.11) adoptée à l’unanimité,
émet un avis favorable concernant la
vente de 25 logements situés résidence
« Les Pâturelles » rue de la Roupie, sous
réserve que ceux-ci soient vacants ou
vendus aux locataires actuels.
10. Fixation du montant de la
participation voirie et réseau,
concernant les travaux d’extension du réseau d’électricité et
d’une voirie publique située rue
de la Bretagne
Considérant que ces travaux sont exclusivement destinés à permettre l’implantation de nouvelles constructions sur des
terrains desservis,
Le conseil municipal décide :
- d’engager la réalisation des travaux
d’extension du réseau d’électricité,
- fixe à 100 % la part du coût des travaux
mis à la charge des propriétaires fonciers,
- indique que le montant de la participation pour voirie et réseaux est ramené à
un prix calculé au mètre carré qui sera
facturé aux propriétaires fonciers lors de
la délivrance de l’autorisation d’occuper
le sol,
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- précise que le (ou les) montant(s) de la
participation seront établis en euros et
que leur actualisation se fera en fonction
de l’évolution de l’indice du coût de la
construction publié par l’I.N.S.E.E.,
Délibération adoptée par 20 votes pour,
dont 3 par procuration, 7 votes contre et
0 abstention (n°11.01.12).
M. CORRIETTE qui avait procuration
pour M. SAVARY n’a voté que pour luimême.
11 Confirmation de la délégation
de la maîtrise d’ouvrage au profit
de la Communauté de Communes
Artois Flandres pour l’aménagement des abords de L’E.H.P.A.D,
de la crèche et du Centre Culturel
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 08.03.14 du 17 avril 2008, le
conseil municipal a souhaité déléguer à
la Communauté de Communes ArtoisFlandres, la totalité de la maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’aménagement
des abords de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, de la crèche et du centre culturel
situés rue Léon Blum.
La Communauté de Communes ArtoisFlandres a accepté cette délégation.
Le conseil municipal, après délibération (n°11.01.13), adoptée à l’unanimité :
- confirme la délégation à la Communauté de Communes Artois-Flandres de la
totalité de la maîtrise d’ouvrage pour le
programme suivant : aménagement des
abords de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, de la crèche et du centre culturel
situés rue Léon Blum
- demande à la Communauté de Communes Artois Flandres de prendre toute mesure afin que les travaux puissent commencer en 2011,
- autorise Madame la 1ère Adjointe à signer la convention de coopération relative à la délégation de maîtrise d’ouvrage
susvisée,
- précise que l’estimation de l’opération
est de 1 238 000 € T.T.C. et que l’intégralité du coût des travaux sera remboursée à la Communauté de Communes
Artois Flandres, dans les conditions décrites dans la convention de coopération.

Compte rendu du conseil municipal du 4 avril 2011
12 Pôle multiculturel - lancement
d’un appel d’offres ouvert Européen pour l’obtention d’une assurance dommages ouvrage
Monsieur le Maire informe l’assemblée,
que dans le cadre de la construction d’un
pôle multiculturel, il est nécessaire de
passer un marché de service sous la forme d’un appel d’offres ouvert européen
pour l’obtention d’une assurance dommages ouvrage.
Le conseil municipal, après délibération,
- approuve le projet tel qu’il a été présenté par les services,
- autorise le lancement d’un appel d’offres ouvert européen pour l’obtention
d’une assurance dommages ouvrage,
- autorise la passation du marché avec la
société retenue pour ce marché par la
commission d’appel d’offres,
- autorise la signature par le représentant
du pouvoir adjudicateur de l’offre du
marché de service subséquent dans la
limite de 1,5 % du montant du coût de
construction du bâtiment et des honoraires des prestations de service.
Délibération (n° 11.01.14) adoptée par
24 votes pour, 0 vote contre et 4 abstentions
13. Pôle multiculturel - Passation
des marchés de prestations de
services et de fournitures
Monsieur le Maire rappelle que le
conseil municipal a donné son accord par
délibération n° 10.03.23 du 23 juin 2010
concernant un appel d’offres européen
relatif à la réalisation de travaux de construction d’un pôle multiculturel.
Il rappelle que le coût de construction
du bâtiment, arrêté au stade de l’APD
s’élève à 6 275 844 € HT soit

7 505 909 € TTC, et que lors de la négociation, le taux de tolérance a été défini à
4 %.
Il informe que des marchés de prestations de services et de fournitures devront être passés en parallèle. L’estimation prévisionnelle des services et fournitures concernés s’élève à 1 800 000 €
TTC.
Le conseil municipal, après délibération :
- approuve le projet tel qu’il a été
présenté par les services,
- autorise le lancement de l’ensemble des
marchés correspondants sous la forme
d’appel d’offres européen,
- autorise la passation de l’ensemble des
marchés correspondants avec les entreprises retenues pour ces marchés par la
commission d’appel d’offres,
- autorise la signature par le représentant
du pouvoir adjudicateur des offres des
marchés correspondants dans la limite du
montant indiqué ci-dessus, ainsi que les
avenants éventuels dans la limite du
montant indiqué ci-dessus.
Délibération (n° 11.01.15), adoptée par
24 votes pour, 0 vote contre et 4 abstentions
14 Passation du marché de travaux divers de voirie incluant des
clauses d’insertion sociale
Des travaux divers de voirie sont à prévoir sur la commune. Une procédure
adaptée (sous la forme d’un marché à
bons de commande) sera mise en place
pour la réalisation de ces travaux.
Monsieur le Maire informe l’assemblée
que le dossier de consultation comportera des clauses d’insertion sociale conformément à l’article 14 du Code des Marchés Publics 2009.
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15 Contrôle juridictionnel de la
chambre régionale des comptes
du Nord/Pas-de-Calais, concernant la commune pour les exercices 2005 à 2008
Conformément à l’article D. 246-7 du
code des juridictions financières, la
chambre régionale des comptes du Nord
Pas-de-Calais a transmis à M. le Maire,
l’ordonnance n° 2010-0116 du 14 décembre 2010 concernant la commune.
M. Serge MUSELET, receveur municipal, a été déchargé de sa gestion du 1er
janvier 2004 au 31 décembre 2008 et par
la même, la gestion communale est reconnue saine.
16 Recensement de la population
Par courrier en date du 10 décembre dernier, l’INSEE a communiqué les chiffres
des populations légales en vigueur à
compter du 1er janvier 2011: population
municipale : 9 395, population comptée
à part : 115, soit une population totale de
9 510 (dont 3 018 pour la commune associée de Molinghem et 1 936 pour la
commune associée de Berguette).
17 Question posée par les élus
de la liste « Agir ensemble pour
la ville d’Isbergues »
Manque d’éclairage au niveau de la
piste cyclable reliant Isbergues à
Guarbecque
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit
d’une route départementale et que la
compétence revient au Conseil Général.
L’éclairage public est présent aux intersections, notamment au croisement de la
rue Pierre Loti et de la route départementale. Il précise qu’il n’y a jamais eu,
selon les services de la gendarmerie,
d’accident et que M. Pascal FARDEL,
Directeur de la Maison du Département
Infrastructures de l’Artois à Cambrin
sera saisi de ce problème.

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du Mardi 12 avril 2011
1 Vote des taux des taxes directes locales

toriales et leurs groupements à fiscalité
propre doivent voter les taux des taxes
directes locales perçues à leur profit.

Monsieur le Maire expose qu’en application des dispositions de l’article 1639A
du Code Général des Impôts et de l’article L.1612.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités terri-

Sur sa proposition, le conseil municipal,
après délibération (n° 11.02.02), adoptée
à l’unanimité, décide de fixer le coefficient de variation proportionnelle des

taux des taxes directes locales à 1,015
pour l’année 2011, soit :
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
Cotisation foncière des
17,08 %

22,20 %
20,22 %
65,86 %
entreprises :

Compte rendu du conseil municipal du 12 avril 2011
2 Indemnité de conseil allouée au
receveur municipal
Monsieur le Maire rappelle l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 modifié
par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 qui
prévoit la possibilité d’attribution d’une
indemnité spécifique aux comptables du
Trésor chargés des fonctions de receveur.
Il indique que M. Christian DUFOSSE a
pris ses fonctions au poste de receveur
municipal à compter du 1er janvier 2011.
Sur la proposition de son Maire et après
délibération, le conseil municipal :

mobilier divers pour les écoles, d’armoires et de matériel pour le centre culturel
et de matériel pour les salles et les cantines,
- la réalisation d’études, de plantation de
gros sujets au parc de La Roupie, d’un
programme de mobilier urbain, de travaux d’aménagement divers et de l’école
maternelle de Berguette, de rénovation du
monument aux morts de la commune
associée de Molinghem, de travaux divers
de voirie, de bacs caillebotis sur décanteur Zola et plateforme de sécurité des
bassins,
- les aménagements urbains divers
(parking du mont de cocagne et VRD rue
Léon Blum) et paysager du bassin Aldi,

- demande le concours du receveur de la
Trésorerie d’Isbergues pour assurer les
prestations de conseil et d’assistance en
matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de
l’arrêté interministériel du 16 déc. 1983 ;

- la création d’un accès à la terrasse de
l’hôtel de ville pour l’entretien de la
toiture,

- prend acte de l’acceptation du receveur
de la Trésorerie d’Isbergues de lui accorder l’indemnité de conseil au taux maximum de 100 % ;

- la construction du centre culturel.

- attribue à Monsieur Christian DUFOSSE, receveur, ladite indemnité selon les
modalités de calcul définies par l’arrêté
interministériel susvisé.

- le remplacement de panneaux de signalisation,

5 Réalisation d’un emprunt

Il est décidé d’une manière générale pour
l’année 2011, une augmentation de 1,5 %
des subventions de base allouées aux
associations.
Délibération (n° 11.02.04) adoptée à
l’unanimité.

Délibération adoptée par 24 votes pour, 4
votes contre et 0 abstention (n° 11.02.01).

4 Vote du budget primitif 2011

6 Ouverture d’un accueil de loisirs
sans hébergement lors des vacances d’automne

3 Subventions aux associations

Le conseil municipal adopte le budget
primitif par 24 voix pour, 4 voix contre et
0 abstention.
Section de fonctionnement : 10 654 127 €
Section d’investissement :

6 520 700 €

Il est à noter l’inscription de crédits pour :
- l’acquisition de terrains, de logiciels,
d’outillage et de mobilier pour les services, d’un véhicule de transport, de matériel de bureau divers, d’équipements et de

Dates d’ouverture : du 24 au 28 octobre
2011.
Heures d’ouverture : de 9H à 17H.

Emplacement : l’accueil disposera des
locaux des écoles maternelle et élémentaire Ferry.
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 est à joindre au dossier d’inscription pour la pratique des
activités sportives.
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 : à régler au prestataire extérieur

Les élus de la liste « un nouvel élan pour
la ville » précisent qu’ils ne votent pas le
budget primitif en raison du centre
culturel.

Après délibération et examen des résultats de la mise en concurrence des établissements bancaires, le conseil municipal
décide de réaliser un emprunt d’un montant de 2 800 000 €, de destiné à financer
le programme d’investissement 2011
durée de remboursement : 20 ans, taux
fixe de 4,40 %, et autorise Monsieur le
Maire à signer le contrat relatif à cet emprunt.

Délibération (n° 11.02.03) adoptée à
l’unanimité.
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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 du
Pas-de-Calais.
Nombre d’enfants : prévisionnel de 30
enfants.

Familles domiciliées à Isbergues et la
commune de Lambres lez Aire
* 7,01 € par jour et par enfant déjà scolarisé âgé de moins de 10 ans à la date
d’ouverture de l’accueil ;
* 8,38 € par jour et par enfant âgé de 10 à
13 ans à la date d’ouverture de l’accueil.
Pour les extérieurs :
* 14,98 € par jour et par enfant déjà
scolarisé âgé de moins de 10 ans à la date
d’ouverture de l’accueil ;
* 17,72 € par jour et par enfant âgé de 10
à 13 ans à la date d’ouverture de
l’accueil.
Sur simple présentation de la notification
par la famille, l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales sera directement déduite du montant demandé aux familles.
Tarif dégressif : Afin de permettre une
plus grande participation et d’aider les
familles ayant plusieurs enfants, un tarif
dégressif sera appliqué pour le règlement
des frais d’inscription à l’accueil de loisirs Les abattements suivants seront appliqués :
- 10 % pour le 2ème enfant ;
- 20 % pour le 3ème
- 30 % pour le 4ème
- 40 % pour le 5ème
- 50 % pour le 6ème

Compte rendu du conseil municipal du 12 avril 2011
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.
Prix de la restauration :
à régler à la trésorerie d’Isbergues
* 2,34 € pour les enfants
* 1,15 € pour les enfants relevant d’un
P.A.I (Plan d’Accueil Individualisé)
* 3,74 € pour les extérieurs et le
personnel communal
Règlement de l’accueil de loisirs
La vie en collectivité et même en groupe
a ses exigences et ses règles de moralité,
d’hygiène et surtout de sécurité qui doivent être respectées.
Il faut savoir aussi que tout manquement
ou constat d’infraction à ces règles de vie
pourra être sanctionné sur décision du
conseil d’animation constitué par le Directeur, un animateur et le représentant de
la Municipalité.
Les sanctions s’appliqueront selon le barème suivant :
- au 1er avertissement : mise en garde
signifiée à la famille
- au 2ème avertissement : exclusion d’une
journée non remboursée
- au 3ème avertissement : exclusion définitive avec remboursement déduction faite
d’une journée.
Si nécessaire, l’ultime sanction peut être
prononcée s’il y a faute jugée très grave
par le conseil d’animation sus nommé.
Personnel :
Restauration : le service sera assuré par le
personnel des restaurants scolaires municipaux.
GARDERIE
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

locaux de l’école Ferry.
2-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 pointage a lieu, toute présence à une
séance est facturée quelle que soit la durée.
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.
3-Discipline :
Tout manquement aux règles de moralité
et de respect envers les camarades ou le
personnel pourra être sanctionné :
- au 1er avertissement : mise en garde de
l’enfant signifié à la famille.
- au 2ème avertissement : exclusion de 3
jours.
- au 3ème avertissement : exclusion définitive.
En cas de faute jugée très grave,
l’exclusion définitive sera prononcée sans
préavis.
Par ailleurs, en cas de retard répété des
parents pour reprendre les enfants de
moins de 6 ans, les enfants ne seront plus
acceptés à la garderie.
4-Tarifs
Le tarif est fixé à 1,15 € par présence à
une séance quelle que soit la durée.
Le paiement se fait une fois le mois écoulé entre les mains du Receveur Municipal
à Isbergues, après réception d’un avis à
payer et dans la semaine qui suit la réception de cet avis

1-Heures d’ouverture

Délibération
l’unanimité

(n°10.02.05)

adoptée

à

Les enfants sont reçus les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi pendant les
périodes de fonctionnement de l’accueil
de loisirs, soit une séance de 7H45 à 9H
et une séance de 17H à 18H dans les

7 Remise de bons aux enfants
scolarisés dans la ville lors des
fêtes foraines
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Le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à engager pour l’année 2011, la
somme de 2 300 € afin d’offrir à chaque
enfant scolarisé dans les écoles primaires
de la ville, un tour de manège donné sous
la forme d’un « Bon pour un tour de manège ou utilisation dans un stand d’une
valeur de 2 € » à l’occasion des différentes ducasses de la ville.
Délibération (n°11.02.06)
l’unanimité .

adoptée

à

8 Echange de terrains entre la
commune et l’E.P.D.A.E.A.H.
(I.M.E.)
L’E.P.D.A.E.A.H. souhaite procéder à un
échange entre le terrain du nouvel I.M.E.
et celui où se trouve l’ancien I.M.E. à
Isbergues.
Il convient d’attendre la réponse de
l’E.P.D.A.E.A.H. concernant le prix de
vente définitif de ses parcelles.
9 Exercice du droit de préemption
sur une partie de la parcelle cadastrée section AK n°202 située
au lieu-dit « Fontaine Sainte Isbergue »
Maître Pascal BULOT a déposé une déclaration d’intention d’aliéner en date du
20 décembre dernier concernant une partie de la parcelle cadastrée section AK
numéro 202 située au lieu-dit « Fontaine
Sainte-Isbergue ».
Cette dernière est concernée par un emplacement réservé destiné à une voirie au
bénéfice de la commune sur le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
Aussi et en application des articles L2101 et R*211-1, la commune a exercé son
droit de préemption sur la partie qui lui
est réservée par lettre recommandée
transmise le 16 février 2011.
10 Questions diverses
Monsieur James DUBOIS indique que
lors du vote des subventions, les élus faisant partie d’associations subventionnées
par la commune, ne peuvent pas participer au vote.
Les élus de la liste « un nouvel élan pour
la ville » demandent de regrouper les
courriers qu’ils reçoivent afin de réduire
les frais d’affranchissement.

Cadre de vie
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endant l’été 2005, nous avons subi des pluies centennales, consécutives à un orage, provoquant ainsi
le débordement de l’ensemble des réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement.
Dès lors, la ville d’Isbergues a renforcé son programme de lutte contre les inondations, qui s’achève avec
la construction du bassin de rétention d’eau à ciel ouvert, situé rue des anciens combattants (à proximité du
magasin Aldi), dont les travaux se termineront fin juin.
Vous retrouverez, dans ce document, l’ensemble des réalisations qui ont été effectuées sur la commune dont
le montant des travaux s’élève à près de 3 800 000 € (hors temps de travail des agents communaux). Ces
mesures ont été prises pour faire face à de tels phénomènes météorologiques.
Le Maire,
Jacques NAPIERAJ

Secteur de l’ancien Isbergues
Un bassin de 2000 m³ est réalisé place clément loyer.
Un déversoir d’orage est réalisé à l’intersection de la rue Pierre Loti et
de la route départementale 186 face au garage Renault. La pose d’une
conduite de 1 m de diamètre dans l’espace vert longeant la chaussée 186
permet d’alimenter le bassin de 2000 m³ situé rue Pierre Loti ce qui doit
empêcher les débordements face au coron Matton.
Bassins de rétention d’eau à ciel ouvert
Rue Emile Zola, les fossés situés derrière l’E.S.A.T. ont été nettoyés et place Clément Loyer et rue Pierre Loti
calibrés afin de réceptionner les eaux de ruissellement venant de la rue
des anciens combattants, qui passent par le nouvel ouvrage béton réalisé sous l’intersection face au foyer logement.
Un bassin de 800 m³, à ciel ouvert et un aménagement paysager sont réalisés rue des anciens combattants, il permet d’avoir une marge de manœuvre supplémentaire en cas de forte pluie.
Le doublement d’une canalisation et la pose d’un avaloir supplémentaire au croisement de la rue de Pologne et de la rue Salengro permettent
d’absorber plus rapidement les eaux de ruissellement du carrefour.
Plusieurs travaux sur des ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales dans
les impasses de la rue Salengro sont réalisés (réparations ou changements
pour certains).
Dans la plaine de Trézennes, en coordination avec l’association foncière de
remembrement et la direction départementale de l’agriculture et comme
suite
aux travaux de construction de la déviation de la route départementale
Travaux du bassin de rétention d’eau
187,
les
bassins de retenue des eaux de ruissellement sont agrandis, un
à ciel ouvert rue des anciens combattants.
fossé perpendiculaire à la nouvelle chaussée est créé et les ouvrages de
régulation sont modifiés. Ces travaux permettent de stocker plus de 4000 m³.
L’hydro curage de la conduite de diamètre 0.80 m longeant le mur de l’usine est terminée.

Cadre de vie
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ans les terres agricoles du bout de la rue Pierre Loti les fossés ont été profilés et agrandis afin de créer une zone
d’expansion de crue pour la rivierette et le Guarbecque.
Une zone d’extension de crue de 200 m³ et le calibrage de 800 m de fossés rue Évrard Père temporisent l’évacuation
des eaux dans le canal et dans le siphon.
Deux réparations de l’exutoire passant sous la ligne SNCF ont été nécessaires pour amener correctement le fluide aux
pompes « Eurovia ». Un décanteur a été réalisé à l’entrée de la voûte.
Un autre ouvrage situé rue Victor Decriem permet de maintenir l’écoulement régulier vers le siphon rue Évrard Père.
Les fossés des rues Lafargues et Bretagne font l’objet d’un entretien régulier. Ces derniers étant les plus bas de notre
commune.
Dans le parc d’agrément de la Roupie, tous les fossés sont à nouveau calibrés et plusieurs zones inondables sont
rétablies.
En partenariat avec la commune d’AIRE-SUR-LA-LYS, le pont de la Roupie est remis en état, la voûte, suite aux nombreuses crues, s’était affaissée.
Tous les fossés de la rue du Château sont nettoyés et augmentés en volume. Dans le secteur de la Roupie c’est environ 5000 m³ de stockage qui sont créés.

Secteur de la commune associée de Molinghem
Dans le quartier de l’Obloie, ce sont 2000 m de fossés qui sont
agrandis pour un stockage de 2000 m³.
Deux fossés situés entre des habitations, très difficiles à entretenir,
ont nécessité la pose de canalisations plus faciles d’entretien.
La remise en état « du trop plein de la Rivierette » passant par la rue
du Marais est effectuée.
Le curage des fossés rue des Longues Herbes a permis l’écoulement plus rapide des eaux de surfaces.
Les fossés dans les terres agricoles de la rue de Lillers et de la rue
des Sarts sont reprofilés.

Calibrage des fossés rue du Tonkin

Rue du Docteur Bailliet, le captage des eaux venant des bassins de la route départementale 186 vers la rue Margonne est
réalisé dans les prés rue Margonne et le long du chemin des Sarts. Il permet de temporiser les arrivées d’eau dans ces
rues.
Dans les prairies de la rue d’Auchel, dans les champs de la rue Duponchel, le système hydraulique a repris sa place.
Dans l’espace vert de la rue Léo Lagrange et le long de la Rivierette des petites zones d’expansion sont volontairement
inondées pour protéger les habitations, ce qui correspond à environ 100 m³ de retenue.
Rues Joffre, Libération et Foch la remise en état des berges et le reprofilage des talus permettent à la Rivierette de
s’étaler le long du terrain de football de Berguette de façon plus conséquente afin de protéger la rue Allendé.
Calibrage des fossés rue du Tonkin.
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ans l’espace vert de la rue Léo Lagrange et le long de la Rivierette des petites zones d’expansion sont volontairement inondées pour protéger les habitations, ce qui correspond à environ 100 m³ de retenue.
Rues Joffre, Libération et Foch la remise en état des berges et le reprofilage des talus permettent à la Rivierette de
s’étaler le long du terrain de football de Berguette de façon plus conséquente afin de protéger la rue Allendé.
Calibrage des fossés rue du Tonkin.

Secteur de la commune associée de Berguette
Le courant de Berguette ainsi que tous les fossés s’y jetant sont nettoyés et les ouvrages enterrés sont contrôlés régulièrement.
Des agrandissements de fossés, la réparation de réseaux et la création de déversoir d’orage permettent de protéger
les rues Georges Brassens et Martin Luther King. Ces derniers travaux permettent de stocker environ 500 m³ avant restitution au Guarbecque.
Rue de Guarbecque, dans les prairies derrière le magasin « Carrefour Market », les réseaux de fossés ont été remis en
état pour augmenter leur contenance et éviter les débordements de la Rivierette.
Rue du Pont Roy, un exutoire trop haut a été rectifié et un débit de fuite y a été ajouté afin d’agrandir le stockage dans
les fossés s’y rapportant, le volume ainsi gagné est d’environ 300 m³.

Toutes les canalisations d’évacuation d’eaux pluviales de la ville ont été nettoyées à
l’hydrocureur et un programme d’entretien régulier est mis en place.

Travaux : quelques chiffres
Bassins de rétention d’eau de la place Clément Loyer et de la rue Pierre Loti

2 500 000 €

Nettoyage et calibrage des fossés derrière l’E.S.A.T.

200 000 €

Bassin à ciel ouvert rue Zola

170 000 €

Bureaux d’études hydraulique

157 000 €

Agrandissements de fossés, réparation de réseaux et création d’un déversoir d’orage
secteur Brassens

105 000 €

Calibrage fossés rue du Tonkin

77 000 €

Avaloir supplémentaire au croisement de la rue de Pologne et de la rue Salengro

50 000 €

Passage de caméras secteur Salengro

36 000 €

Captage des eaux venant des bassins de la route départementale 186

14 000 €

Aménagement de fossés en béton rue de Lillers

10 000 €

Aménagement prévention inondation rue Trézennes

3 500 €

Programme annuel
Programme de maintenance des réseaux de voiries

40 000 €

Nettoyage à l’hydrocureur des canalisations d’évacuation d’eaux pluviales

25 000 €

Programme d’entretien régulier de curage de fossés

20 000 €
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fin de lutter contre les incivilités qui règnent un peu partout dans la ville concernant le
stationnement (voitures stationnées de façon illicite sur les trottoirs, sur les passages piétons,
les angles des rues, en double file etc… ), l’équipe municipale a décidé de mettre en place
une politique de stationnement sur tout le territoire de la commune, ayant pour objectif
d’améliorer le cadre de vie, réduire les nuisances et surtout redonner le droit à un espace
public accessible à tous.
Les derniers aménagements relatifs au plan de stationnement seront achevés pour la première
quinzaine de juin. Désormais, le stationnement des véhicules sur tout le territoire de la
commune devra s’effectuer conformément aux dispositions énoncées dans la
« réglementation permanente du stationnement » remise à jour par arrêté municipal qui prendra effet au 14 juin 2011.
Afin de permettre à chacun de s’habituer à appliquer les règles de stationnement, une période d’adaptation a été définie
du 14 juin au 30 septembre 2011, durant laquelle les contrevenants ne seront pas sanctionnés mais auront droit à un
rappel à l’ordre. Après cette date, les contrevenants s’exposent à des sanctions.
Voici une présentation résumée de la réglementation de stationnement.

Règle générale (conformément au Code de la Route)
Le stationnement se fait de façon alternée dans toutes les rues où il n’existe pas de réglementation particulière.
Les véhicules ne doivent stationner que d’un seul côté de la route, dans le sens de circulation :
- du côté des habitations portant les numéros impairs, pendant la première quinzaine de chaque mois (du 1er au 15),
- du côté des habitations portant les numéros pairs, pendant la seconde quinzaine du mois (du 16 au 31),
Le changement de côté des véhicules se fait le dernier jour de chaque quinzaine, entre 20H30 et 21H.
Parallèlement à la règle générale de stationnement définie ci-dessus, des mesures différentes sont appliquées dans les
rues qui présentent des caractéristiques ou configurations de lieux particulières et dans les voies dotées d’équipements
spéciaux liés à la circulation et à la sécurité routière.

Règles particulières
Dans ces cas de figures, le stationnement est autorisé dans le sens de la circulation sur un seul côté de la rue , aux
emplacements délimités par un marquage au sol et signalés par un panneau.
Stationnement
sur la chaussée
Rue Léon Blum

Stationnement
à cheval sur la route et le trottoir

X

Rue Robert Schuman

X

Rue Edmond Mille

X

Rue de Guarbecque

X

Rue de l’église de Berguette

X

Rue Auguste Tryoën

X

Rue Jean Jaurès

Stationnement
sur le trottoir

X

X
X

X

X

Dans l’avenue du Groënland : le stationnement bilatéral est autorisé sur la chaussée.
Dans les rues Foch, libération et Joffre : le stationnement bilatéral est autorisé dans les emplacements
délimités par un marquage au sol et signalés par un panneau.

Cadre de Vie
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Interdictions de stationnement
Des mesures d’interdiction de stationnement ont été prises dans certaines rues à des endroits bien spécifiques signalés
par un panneau d’interdiction de stationner. Elles concernent les rues suivantes : rue Decriem, rue de la résistance, rue
Roger Salengro, rue Arthur Lamendin, rue du Docteur Bailliet, rue du 11 Novembre, rue Louise Michel, rue Salvadore
Allende, rue Guynemer, rue Mermoz, rue du Maréchal Leclerc, rue Berthe Morisot, impasse Monet, impasse Renoir,
rue Robert Schuman.
Intersections
En application du code de la route, il est rappelé qu’aux intersections de voies, le stationnement des véhicules est interdit.
Aux intersections de voies dotées de signalisation lumineuse réglementant la circulation ainsi qu’aux passages à niveau,
le stationnement de tout véhicule est interdit, sur les deux rives de chacune des voies formant un carrefour, sur une longueur pouvant aller jusqu’au 30 mètres.

Parcs de stationnement
Des parcs de stationnement ouverts au public sont installés à différents
endroits de la ville. Ils sont annoncés par un panneau et doivent être
utilisés en conformité avec le code la route.
L’accès de ces parcs n’est autorisé qu’aux véhicules d’un poids total en
charge inférieur à 3,5 tonnes, sauf mention spéciale précisée à l’entrée
du parking.
Voici la liste des parcs de stationnement pour un total d’environ 1 657 places :
 Secteur de l’Obloie : église St Maurice, cimetière de
Molinghem, parking du Rietz (59 places)
 Aux abords de la mairie annexe de Molinghem :
parking Soisbault, salle Léo Lagrange, rue de la gare,
place Lamartine, placette du bicentenaire (231 places)
 Autour de la mairie Annexe de Berguette : salle Edmond Mille, rue P. Bérégovoy, place du Général Gouraud
(111 places)
 A proximité du Kiosque : cité Commentry, rue Léon
Blum, rue Cense Balque, Kiosque, square Albert 1er, rue
Jules Grévy (161 places)
 Secteur de la Roupie : rue de la Roupie, salle Jean
Decriem + terrain de football, Café de la piscine, terrain
de football d’entraînement de la Roupie, rue Louis Dupont
(391 places)

 Aux alentours du Mont de Cocagne : Mont de
cocagne, école maternelle centre, cimetière d’Isbergues
(104 places)
 Secteur du Pont-à-Balques : stade Emile Basly, rue
Pasteur, place Emile Basly, parking à côté de la Poste,
impasse Andriès, place Clément Loyer, école de Musique
(317 places)
 Secteur du Groënland : salle d’exercices au sol Jean
Macé, rue Joliot Curie, rue Fleming, école Danton, salle
Arthur Lamendin, école St-Isbergue (157 places)
 A proximité de l’Hôtel de Ville et du stade Jaurès :
stade Jean Jaurès, perception, parking face à la
perception, Hôtel de Ville, place Jean Jaurès, rue Louis
Braille (126 places)

Afin que ce plan de stationnement fonctionne dans les meilleures conditions possibles, les automobilistes devront respecter les signalisations en place.
Des observations peuvent être formulées sur la réglementation de stationnement au moyen de registres qui sont à
disposition à l’hôtel de ville, dans les mairies annexes et aux services techniques. Les demandes seront étudiées en
comité qui analysera leur faisabilité en tenant compte de la réglementation en vigueur. Le plan de stationnement n’est
pas définitif et sera susceptible d’évoluer en fonction des différentes situations.

Vie Scolaire
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a fête des écoles publiques d’Isbergues aura lieu les
samedi 18 et dimanche 19 juin 2011, à la salle Basly.

Ecole maternelle Jules Ferry

P

rue de Pologne

Elle est organisée par le conseil des parents d’élèves
F.C.P.E., avec le concours de la municipalité, de
l’amicale laïque, la participation des enseignants et de
tous les élèves.

our un meilleur accueil des 2 ans, l’école vous
convie (parents et uniquement l’enfant qui fait sa première rentrée) à une réunion pour un premier contact avec
l’école.

Au programme : spectacles de danse,

Elle aura lieu le mardi 7 juin 2011 à 16H45 dans la
classe des petits avec au programme :

 samedi 18 juin à 14H30, avec les élèves des écoles
maternelle Centre et élémentaire Danton,
 dimanche 19 juin à 14H30, avec les élèves des écoles
maternelle et élémentaire Ferry.
Durant ces deux journées, évolution de tous les enfants,
suivie par une distribution de prix offerts par la
municipalité et l’amicale laïque. A cette occasion les enfants seront mis à l’honneur sur le podium.

- visite de la classe des petits,
- présentation du règlement,
- collation,
- projet école,
- présentation des enseignantes
- présentation des locaux.
Obligation réglementaire :

Pendant toute la durée de la fête, de nombreux stands
seront à la disposition de tous, (vente de crêpes,
confiseries, boissons, programmes, pêche aux canards, tir
aux fléchettes, tir à la carabine, exposition de travaux de
l’année écoulée, etc…).

Apporter au plus tard pour la rentrée, un certificat
médical stipulant que l’état de santé et la maturité
physiologique de l’enfant sont compatibles avec la vie
collective en milieu scolaire.

Parents et amis sont cordialement invités
à ce week-end de fête.

Ecole maternelle de Berguette
rue des écoles

- Entrée gratuite L’amicale des écoles publiques de Molinghem organise
en collaboration avec la ville d’Isbergues, la fête des
écoles publiques de la commune associée de Molinghem,
le samedi 18 juin, au groupe scolaire Carnot. Chaque
classe interprétera des chants, puis, auront lieu les remises de prix :
- 14H30 : maternelle Pasteur
- 15H00 : maternelle Carnot
- 16H00 : primaires Pasteur
- 17H00 : primaire Carnot

Une réunion d’information pour les parents d’enfants
nouvellement inscrits à l’école maternelle de Berguette
aura lieu le samedi 18 juin 2011, dès 10H, avec au
programme :
- découverte des locaux
- entrevue avec l’enseignante des tous petits – petits
- parcours moteurs et découverte des activités scolaires
A l’occasion de cette réunion, les parents qui le souhaitent pourront encore inscrire leur enfant pour la rentrée
scolaire 2011/2012.

Nombreux stands de jeux pour enfants et adultes de 14H
à 19H. Buvettes et restauration sur place (frites, crêpes,
gaufres, pâtisseries, glaces, sandwichs…).
Dans le cadre de la fête de la musique,
concert de la fanfare de Molinghem vers 18H.

S

L’amicale des écoles publiques de Berguette organise
conjointement avec la municipalité, la 38ème fête des
écoles, le samedi 25 juin au complexe Edmond Mille.

i vous souhaitez inscrire votre, ou vos enfants, dans
les cantines et garderies de la commune d’Isbergues, les
dossiers d’inscription pour l’année scolaire 2011/2012,
sont disponibles à l’hôtel de ville et dans les mairies annexes de Berguette et Molinghem.

- 15H : ouverture des stands et buvette,
- 16H : spectacle des enfants des écoles avec distribution
des prix.

Vous avez jusqu’au jeudi 30 juin au plus tard pour les
déposer dûment complétés en mairie.

Vie Scolaire
Semaine du 30 mai au 3 juin
Lundi

Potage de laitues - Sauté de porc
Riz carottes - Velouté
Mardi Salade de tomates - Escalope de
dinde, pommes vapeur, petits pois
carottes - Pâtisserie
Jeudi
Jour de l’ascension
Vendredi Salade aux deux fromages - Raviolis au gratin - Fruit
Semaine du 6 au 10 juin
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Semaine du 30 mai au 3 juin
Lundi

Melon - Normandin de veau Pâtes sauce tomate - Flan au
chocolat
Mardi
Crêpe au fromage - Filet de poisson, pommes de terre, épinards à
la crème - Fruit
Jeudi
Jour de l’ascension
Vendredi Duo de choux - Rôti de porc
mayonnaise, salade riz aux légumes - Crème dessert caramel
Semaine du 6 au 10 juin

Lundi

Croustade de volaille sauce
suprême - Paupiettes sauce
forestière, semoule - Petits
suisses
Mardi
Macédoine de légumes - Pâtes à
la bolognaise - Liégeois
Jeudi
Carottes et céleris râpés Jambon, salade de pâtes Pâtisserie
Vendredi Betteraves
rouge
maïs
Escalopes de porc, purée de
carottes - Glace

Lundi

Boul’ Bœuf - Sauce provençale,
pâtes - Vache picon Fruit
Mardi
Tomate au Gouda - Jambon
blanc Salade de pommes de terre
et haricots verts - Paris-Brest
Jeudi
Roulade sur salade - Emincé de
volaille, printanière de légumes Nappé caramel
Vendredi Concombres Bulgare - Poisson
pané, cœur de blé aux légumes Petits Suisses aromatisés
Semaine du 14 au 17 juin

Semaine du 14 au 17 juin
Lundi
Mardi

Lundi de Pentecôte
Concombres - Steack haché Frites, salade - Fruit
Jeudi
Tomates au thon - Saucisse de
volaille - Salade de choux fleurs
- Glace
Vendredi Œufs mimosa - Filet de poisson Riz ratatouille - Fromage

Crêpe - Poulet basquaise Pommes de terre vapeur - Flan
Mardi
Carottes au Gouda - Goulash Pâtes - Yaourt aromatisé
Jeudi
Salade composée - Filet de
poisson - Riz fondue de poireaux
Glace
Vendredi Taboulé - Rôti de porc - Salade
de haricots verts - Fruit, fromage
Semaine du 27 juin au 1er juillet
Lundi

Mortadelle salami - Carbonade
Flamande - Riz carottes - Petits
suisses aux fruits
Mardi
Maquereau - Hachis Parmentier
- Salade - Compote biscuit
Jeudi
Tomates mozarella - Thon Pommes de terre - Glace
Vendredi Concombres - Pâtes à la
carbonara - Cocktail de fruits
Ce menu concerne les cantines
Centre, Maison des associations
et Berguette

P

our fêter le printemps, les écoles,
élémentaire Francis Billiau et maternelle de Berguette, ont organisé
vendredi 15 avril à 16H30, avec la
participation des 2 associations de
parents d’élèves et l’amicale laïque de
Berguette, une mini-kermesse dans la
cours de l’école Billiau.
Dès la sortie des classes, les enfants se
sont précipités vers les nombreux
stands de jeux pour tester leur adresse
avec : la pêche, le bowling, les quilles,
les fléchettes, le fakir, Gaston la
balle, le jeu de massacre…Pour chaque
épreuve réussie l’élève, gagne des
points, qui lui permettent une fois
cumulés d’obtenir un lot : ballon,
peluche, corde à sauter, pistolet à eau,
cerceau,…

Lundi
Mardi

Lundi de Pentecôte
Betteraves rouge - Raviolis gratinés - Fromage râpé Fruit
Jeudi
Salade Carnaval - Pavé du fromager - Gratin de blettes et pommes de terre - Fromage blanc
sucré
Vendredi Crêpe jambon fromage - Steak
de poisson , cœur de blé aux
légumes - Fruit

Semaine du 20 au 24 juin
Lundi

Mini-kermesse de printemps

Semaine du 20 au 24 juin
Lundi

Salade verte - Cheese Burger
Frites - Donat’s
Mardi
Pizza - Filet de poisson sauce à
la crème , riz, poêlée de légumes
- Fruit
Jeudi
Salade mexicaine - Escalope de
poulet au curry, purée Crécy Compote pommes fraises
Vendredi Salade verte au fromage - Rôti
de porc forestier, pommes de
terre noisettes, haricots beurre
Yaourt aromatisé
Semaine du 27 juin au 1er juillet
Lundi

Macédoine de légumes - Bœuf
Bourguignon, purée de pommes
de terre - Fruit Bio
Mardi
Céleri vinaigrette - Emincé de
poulet provençale, riz, ratatouille
- Eclair au chocolat
Jeudi
Melon - Sauté de porc charcutier, petits pois carottes, pommes
de terre - Crème dessert vanille
Vendredi Tomate persillée - Steak haché
sauce au poivre, frites - Yaourt
aux fruits

Ce menu concerne les cantines
Pasteur et Carnot

Les nombreux bénévoles des associations présentes lors de cette
kermesse, ont animé les différents
stands de jeux et ont confectionné pour
l’occasion quelques pâtisseries, crêpes
gâteaux, tartes, biscuit,… et autres
friandises. Des chasses aux œufs
factices (réalisés en papier mâché) ont
été organisées pour toutes les classes
des deux écoles et chaque enfant a eu
droit à des chocolats de Pâques.
Pour clore cette mini-kermesse,
parents et enfants ont pu assister à une
prestation musicale présentée par les
élèves de l’école de musique.

Economique Locale

L
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Un outil au service des créateurs d’entreprises

a pépinière d’entreprises d’Isbergues qui a ouvert ses portes en
septembre 2008 est un véritable atout pour les jeunes entreprises et outil
stratégique pour le développement économique du Territoire de la
Communauté de Communes Artois Flandres. Lieu incontournable de
développement et d’animations à destination des entreprises, la
pépinière d’entreprises d’Isbergues accueille, accompagne et héberge
les créateurs d’entreprises et/ou porteurs de projet dans leur parcours de
création et contribue ainsi à la diversification du tissu économique
local.
Se lancer dans l’aventure de la création d’entreprises en mettant toutes
les chances de son côté, c’est s’entourer et utiliser les moyens mis au
service des entreprises. La pépinière d’entreprises d’Isbergues figure au
nombre de ces moyens en offrant aux entreprises un environnement leur permettant de naître, vivre et de se développer.
Au-delà de la dimension « immobilier d’entreprises », la pépinière répond à ces préoccupations en devenant un lieu de
« formation », d’échanges, de rencontres et de découvertes. Dans un contexte où l’adaptabilité permanente de
l’entreprise à son environnement devient un enjeu majeur, créer des relations
nouvelles devient nécessaire.
Résider en pépinière permet au chef d’entreprise de découvrir à côté de lui
d’autres talents qui vont lui permettre de développer sa propre entreprise et
pourquoi pas de tisser des relations d’affaires.
L’esprit de la pépinière est de permettre à de « jeunes pousses » de se lancer,
d’exprimer leur talent et de se développer pour ensuite quitter la pépinière,
voler de leurs propres ailes et s’implanter durablement sur le territoire.
Zoom sur deux entreprises installées dans la pépinière d’entreprises :
« SBG Réfrigération et Climatisation »
La société SBG a été créée en Février 2009, elle vise principalement un marché de professionnels en leur proposant la
vente, l’entretien et le dépannage de chambres froides. SBG, c’est aussi la vente de climatisations et de pompes à chaleur
à destination de particuliers. Cette société à intégré la pépinière dans des locaux adaptés à leurs besoins (atelier de
90m2) et a développé une nouvelle clientèle de professionnels.
« N2G Finances »
N2G FINANCES est une société créée en février 2011 par Nicolas DEGRACE, spécialisée dans le rachat de crédits et le
prêt immobilier.
Le rachat de crédits permet aux clients de diminuer leurs mensualités de crédit et charges d’emprunt sur une durée de
remboursement adaptée afin de retrouver un budget équilibré et de la trésorerie.
•
•
•
•

prêt immobilier
prêt personnel
réserves d’argent
projet (travaux, voiture,…)

La société intervient également dans le domaine du prêt immobilier et de la
renégociation. Elle bénéficie pour ses clients des conditions avantageuses
avec les banques qui permettent un gain de temps dans les recherches, une
offre de financement personnalisée, et d’économiser sur le coût total du crédit
grâce à des taux attractifs.

SAMEDI 4 JUIN
COMPETITION DE JAVELOTS
INTERSOCIETAIRES
Organisée par l’amicale des joueurs de javelots
d’Isbergues et environs
salle du Javelodrome, rue Emile Zola
Inscriptions à partir de 15H
Remise des trophées à 18H30

SAMEDI 4 JUIN et
DIMANCHE 5 JUIN
CONCOURS DE PIGEONS
INTERSOCIETAIRES
Organisés par la société colombophile
« Les Mosquitos »
CONCOURS JEUNES SUR BOVES
CONCOURS VIEUX SUR ANGERVILLE
CONCOURS UN AN SUR ANGERVILLE
Challenge souvenir « Jean CHATELAIN »
au premier inscrit du concours vieux.
150 € en séries 2/3 gratuites
mise en loge le vendredi 3 juin
et le samedi 4 juin de 16H15 à 18H15
au siège des « Mosquitos », rue Jean Jaurès
dépouillement dès la rentrée au local
remise des récompenses : le mardi 14 juin
à 18H30 au même lieu
participation de la ville d’Isbergues,
du commerce local et de la société Les Mosquitos.

SAMEDI 11 JUIN
JOURNEE « JEAN MARIE LOBEZ »
« MICHELLE ET BERNARD ROUSSEL »
Organisée par le football club
la Roupie-Isbergues
BROCANTE de 7H à 13H
rue de la Piscine
Inscriptions sur place ou réservations au 06.78.61.01.64
1 € le mètre (2 mètres minimum)

Petite restauration sur place.
PLATEAU DEBUTANTS : de 14H à 15H30
MATCH U11 ET PARENTS : de 15H45 à 16H30
TOURNOI DE SIXTE EN INTERNE
De 16H45 à 21H30
Terrain de la Roupie

DIMANCHE 12 JUIN
JOURNEE TOURNOI
« SUZANNE MACREZ »
Organisée par le football club
la Roupie-Isbergues
TOURNOI U17 : Terrain de la Roupie

DIMANCHE 19 JUIN
BREVET CYCLOTOURISTE
“ RANDONNEE
DES MONTS ET FORETS D’ARTOIS ”
Organisé par l’Union des Randonneurs
Berguette Isbergues Molinghem (U.R.B.I.M)
circuits vélos,
rendez-vous, salle Decriem

inscriptions de 7H à 10H
clôture à 12H
prix : 2 € – gratuit pour les moins de 18 ans
ravitaillement sur les circuits et à l’arrivée
tombola gratuite et remise des coupes à 11H15

Règlementation du stationnement
et de la circulation
Marché aux puces
La circulation et le stationnement de tous les véhicules
automobiles seront totalement interdits le samedi 11
juin 2011 de 7H à 13H dans la rue de la piscine, partie
comprise entre le numéro 1B et le numéro 48, ainsi que
sur le parking municipal à proximité du stade.

DIMANCHE 19 JUIN

Course réservée à la catégorie 3 – Juniors
Fédération Française de cyclisme

GRANDS CONCOURS COLOMBOPHILES
INTERSOCIETAIRES SUR MANTES
Organisés par la société colombophile « Les Mosquitos »

distance de 85,8 km,
circuit de 3,3 km à parcourir 26 fois

UN CONCOURS JEUNES 2011
UN CONCOURS UN AN
UN CONCOURS VIEUX

dossards : 17H, complexe sportif Edmond Mille
départ : 18H, rue de l’église de Berguette,
face au podium
arrivée : vers 20H30,
rue de l’église de Berguette face au podium

avec la participation de la municipalité, du café l’Imprévu,
de Carrefour Market et de la société Les Mosquitos
150 € de prix en séries 2/3 gratuites
sur concours vieux, un an et jeunes

Itinéraire : rue de l’église de Berguette
rue de Guarbecque - rue aux Aulnes - rue du moulin de
Berguette - rue des écoles - rue Pierre Bérégovoy
rue de l’église de Berguette.

Challenge souvenir « Arthur COTTREZ »
au 1er inscrit du concours vieux

SAMEDI 25 JUIN

mise en loge : samedi 18 juin de 16H15 à 18H15
au local des « Mosquitos »

38ème FETE DES ECOLES

dépouillement dès la rentrée au café « l’Imprévu »
remise des récompenses au même lieu,
le lundi 27 juin à 18H30

DIMANCHE 19 JUIN
et LUNDI 20 JUIN
NOMBREUX MANEGES
ET ATTRACTIONS FORAINES
Place de la mairie annexe de Berguette

MARDI 21 JUIN
OPERATION 2 POUR 1
Sur tous les manèges
1 ticket acheté + 1 ticket gratuit

MERCREDI 22 JUIN
45ème GRAND PRIX CYCLISTE
« HENRI HULOT »
Organisé par le club cycliste Isbergues Molinghem
(C.C.I.M) et patronné par la municipalité

Organisée conjointement avec la Municipalité,
et l’amicale des écoles publiques (A.E.P) de Berguette
dès 15H :
ouverture des stands et buvette
16H :
spectacle des enfants des écoles
distribution des prix
à l’issue :
stands, repas traditionnel
couscous

Règlementation du stationnement
et de la circulation
Grand prix cycliste « Henri Hulot »
Le stationnement des véhicules automobiles sera
interdit rue de l’église de Berguette, rue de
Guarbecque (côté Guarbecque), rue aux Aulnes, rue
du moulin de Berguette, rue des écoles, rue
Bérégovoy et ruelle du Tourniquet, le mercredi
22 juin 2011 de 17H30 à 21H30.
Pendant la même période, la circulation de tous les
véhicules automobiles sera interdite dans le sens
contraire de la course.

Vie Associative et Sportive
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es samedi 4 et dimanche 5 juin 2011, la fanfare de
Molinghem-Isbergues fêtera ses 80 ans, sous l’égide de la
Fédération Régionale des Sociétés Musicales du Nord
Pas-de-Calais et avec le soutien de la ville d’Isbergues.
Les festivités débuteront samedi 4 juin, salle polyvalente
de Berguette, à 19H30, par un concert de gala, sous la
direction de Pascal PLANQUE.
Un programme varié vous sera proposé, des morceaux
classiques comme « le boléro » de Ravel, des chansons
aménagées pour harmonies comme aubade à Bobby
LAPOINTE, des pièces enlevées comme « Swing those
drums », des pas redoublés… 14 morceaux en tout.
Il y en aura pour tous les goûts.

Au cours de la 1ère partie, un diaporama « Molinghem en
photos » sera présenté par l’association locale pour
l’histoire de l’Artois.
Une exposition de photos sur la vie de la société sera également visible tout au long de la soirée.
Le prix d’entrée à ce concert est de 6 €,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Dimanche 5 juin, dans la même salle, un concert-apéritif
sera donné par 3 sociétés locales qui se produiront à tour
de rôle :

 11H : les harmonies d’Arques-Ecques,
 12H : l’harmonie de Saint-Venant,
 13H : l’harmonie d’Aire-sur-la-Lys.
Il sera possible de se restaurer sur place
Dimanche après-midi, dès 15H, débutera un grand défilé
dans les rues de la commune. Plusieurs sociétés de
Val-de Lys y participeront dans le cadre du festival de
cette délégation. Elles se regrouperont place de Berguette,
dès 16H, et après les discours d’usage, elles interpréteront
4 morceaux d’ensemble.
Pensez à retenir ces deux dates
et venez nombreux à toutes ces manifestations !
Réglementation du stationnement
et de la circulation
Dimanche 5 juin 2011, la circulation sera autorisée de
15H à 16H, dans le sens de la marche des défilés des
musiciens rue Cense Balque, rue Léon Blum (partie
comprise entre la rue Cense Balque et la rue Robert
Schuman), rue Robert Schuman, rue Edmond Mille, rue de
Guarbecque (côté Guarbecque) rue de l’église de
Berguette, rue Léo Lagrange et rue du 8 mai.
Le stationnement des véhicules automobiles sera interdit
de 8H à 18H sur un quart du parking de la place de la
mairie annexe de Berguette, rue Edmond Mille (côté complexe Edmond Mille)

Mercredi 8 juin

Samedi 25 juin

Vendredi 17 juin

Manifestation du Secours
Catholique (complexe Edmond
Mille)

Repas du club de badminton
« Le fouetté Isberguois » (salle
Decriem)

Jeudi 9 juin

Dimanche 26 juin

Goûter de fêtes des mères et des
pères du foyer des anciens du
C.O.S.S.A.F (bourse du travail)

Assemblée générale de l’E.S.I basket
ball (bourse du travail)
Assemblée générale du judo club d’Isbergues (salle de réunions, complexe
Jaurès)

Fête des écoles A.P.E.L St Eloi
Ste Isbergue, à l’école

Samedi 18 juin
Repas du club de badminton
« Le fouetté Isberguois » (salle
Decriem)
Lundi 20 juin
Journée de pêche du club de
javelots « La plume » de
Molinghem

Vendredi 24 juin

Exposition de peintures et
chorale de l’école Jules Ferry
(bourse du travail)

Assemblée générale de l’E.S.D.I
football (salle de conférences de la
bourse du travail)
Assemblée générale du club de football
la Roupie-Isbergues (salle Decriem)

Mercredi 29 juin

Mardi 28 juin

Remise de prix de l’école de
musique (salle Léo Lagrange)

Assemblée générale de la M.J.E.P (salle
de conférences de la bourse du travail)

Mardi 28 juin

Vie Associative et Sportive
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L

’amicale laïque d’Isbergues organise son voyage
d’été à DINANT (Belgique) le dimanche 3 juillet
2011 :

Départ fixé à :
6H : hôtel de ville d’Isbergues
6H05 : poste d’Isbergues
6H15 : mairie annexe de Berguette
6H20 : mairie annexe de Molinghem
Petit arrêt en cours de
route sur une aire de
repos.
10H15 : rendez-vous au
cœur de la citadelle de
DINANT surplombant
la vallée mosane, la
forteresse vous plongera dans l’histoire ; le
musée et ses reconstitutions vous feront revivre ce que
fut la vie à l’ombre de ces murailles. Après la visite
guidée, vous descendrez vers la ville de DINANT en
téléphérique ou à pied. Déjeuner libre.
14H30 : embarquement immédiat pour une croisière
vers FREYR, vous découvrirez les plus beaux sites de
la haute Meuse (le quai est à quelques pas du téléphérique)
16H30 : débarquement et temps libre en ville pour une
découverte en toute liberté de cette cité (un plan vous
sera remis)
19H : départ de DINANT, petit arrêt en cours de route
et arrivée à Isbergues vers 22H30
Le prix, comprenant le transport et les diverses
prestations, est fixé à :
30 € pour les amicalistes
36 € pour les non amicalistes
Enfants moins de 12 ans : 1,50 € en moins
Pour ce voyage,
la carte d’identité nationale valide est obligatoire.
Il est prudent de réserver et de régler vos places en
contactant :
M. Robert Thulliez, 118 impasse Jean Jaurès
03.21.02.91.11
M. Jean-Pierre Wattel, 545 rue Danton
03.21.02.14.64
M. Michel Caron, 221 rue Margonne - 03.21.54.18.80
M. Guy Olivier, 4 rue Jean Jaurès - 03.21.02.14.76

Tout désistement non parvenu dans les 15 jours
précédant le voyage ne sera plus pris
en considération.

de la M.J.E.P d’Isbergues

e spectacle annuel vous sera présenté le samedi 11
juin et dimanche 12 juin à 18H à la salle Arthur Lamendin. Le thème du spectacle de cette année sera
« RYTHM’N BLUES SHOW ».
C’est avec impatience que les danseuses jeunes et plus
confirmées attendent cette manifestation. Aidées par
Corentine, leur animatrice qui prépare ce spectacle pour
que celui-ci soit une réussite complète.
Afin de mettre en place un spectacle de qualité, les artistes
ont le bonheur de s’entraîner avec joie et dynamisme. Ils
vous présenteront un spectacle sur des musiques des années 70 à nos jours ; tel que Boney M, Steevie WONDER , les « JACKSON FIVE », James BROWN, Ray
CHARLES, ou encore Mickaël JACKSON, PRINCE et
BEYONCE pour ne donner que quelques noms.
Une représentation de Hip/Hop sera proposée les deux
jours. Deux danses seront présentées, la première par le
cours des débutants et la seconde par les danseurs plus
confirmés encadrés par Rashead leur animateur à noter
également la présence cette année du groupe de Break de
la section danse.
Les réservations des places pour le spectacle auront lieu à
la salle Arthur Lamendin :
- le vendredi 3 juin 2011 de 18H15 à 20H
- le mercredi 8 juin 2011 de 13H45 à 17H
- les deux jours du gala :
* le samedi 11 juin 2011 à partir de 18H
* le dimanche 12 juin 2011 à partir de 18H
Le prix des places sera de :

* 5,50 € pour les adultes
* 3,00 € pour les enfants

Pour tout renseignement vous pouvez contacter
le secrétariat de la section danse au 03.21.57.70.21.

M

onsieur Jacques CARNET, président de l’amicale,
les membres du bureau, les Docteurs Flajolet et Florin,
ainsi que le personnel médical, remercient les 118
personnes qui se sont déplacées lors de la collecte de sang
du 21 avril, dont les 6 personnes qui ont fait un premier
don et qu’il faut encourager à poursuivre leur action.
Il est à signaler que l’an dernier à la même époque, c’était
134 personnes qui s’étaient présentées.
Les gagnants de la traditionnelle tombola sont : Pierre
COUPET, Emilie FLORKOWSKI, Christelle BENTO
SOARES, Régis DELANNOY et Marie LEROY. Ils
pourront retirer leur lot lors de la prochaine collecte qui
aura lieu : le jeudi 30 juin 2011 à la bourse du travail.

Vie Associative et Sportive
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ors du championnat départemental qui a eu lieu à
Béthune, les élèves du club d’Isbergues se sont
brillamment comportés en gagnant 4 titres de champion
en kumité (combat) et 4 en Kata. Voici les résultats :
Kumité :
ère

1 poussine (20 – 25 kg) : Cléo CAULIEZ - 1er pupille
honneur (30 – 35 kg) : Louka DELEHEDDE - 1er pupille
honneur (35 – 40 kg) : Jean-Baptiste BLOQUEL - 1er pupille
élite (30 – 35 kg) : Théo DEBIENNE - 2ème poussin
(15 – 20 kg) : Sébastian CARON - 3ème poussin (15 – 20 kg) :
Cyril CARON - 3ème pupille honneur (35 – 40 kg) : Alexis
JEMBACK - 4ème pupille honneur (35 – 40 kg) : Quentin
CUVELIER - 4ème pupille élite (30 – 35 kg) : Romain
CARON.

Kata :
ère

Cléo CAULIEZ : 1 poussine - Sébastian CARON : 1er
poussin - Théo DEBIENNE : 1er pupille élite - Florent DIPRE : 1er minime honneur - Cyril CARON : 2ème poussin Louka DELEHEDDE : 2ème pupille honneur - Romain
CARON : 2ème pupille élite - Jean-Baptiste BLOQUEL : 3ème
pupille honneur - François GALLET : 4ème pupille honneur

Senseï Christian CALMIN, professeur 4ème dan (juge),
Thérèse LECAS, présidente, 2ème dan (arbitre), félicitent
tous les participants pour leur sérieux lors de la
compétition ainsi que tout au long de l’année.
La saison n’est pas encore terminée, si le karaté-do vous
intéresse, vous pouvez assister aux cours le mardi à 18H,
à la salle d’exercices au sol.
Pour tout renseignement s’adresser
à la présidente au 03.21.26.60.88.

V

ous cherchez une crèche pour votre enfant ?
La "crèche 1, 2, 3 soleil" dispose de quelques places
encore disponibles pour la rentrée de septembre 2011.
Pour tout renseignement contactez
Mme QUENU au 03.21.56.21.71
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C

ela fait 30 ans que l’on organise des moto-cross à
Isbergues (premier en 1981 avec déjà des conditions
climatiques épouvantables mais c’était en octobre !).
Et malgré la fermeture du circuit aux entraînements
réguliers, le moto-club de la M.J.E.P continue à
organiser deux évènements par an.

Cette épreuve du 5 juin compte pour le championnat
régional du Nord/Pas-de-Calais de l’UFOLEP. Les
pilotes de toute la région concourant pour le titre et le
classement annuel ne manqueront pas d’y participer.
Les courses se déroulent le dimanche après les manches
d’essais obligatoires. Seront présentes les catégories
OPEN, PRESTIGE, 90 cm3 et deux séries d’invités
notamment en 125 cm3, ceux qui ne peuvent pas
s’inscrire aux autres épreuves du calendrier par manque
de place. Les tout petits seront de la partie au sein des
démonstrations de l’école de conduite.
Les licenciés du moto club de la M.J.E.P ne vont pas
rater l’occasion de se montrer devant leur public et pour
une fois de rouler sur leur circuit ; un circuit encore
remis à neuf et aménagé pour l’occasion : à revoir !
Encore plus sensationnel ! Le circuit est toujours classé
parmi les premiers de la région. 17 courses plus les
démonstrations et les entraînements s’y dérouleront
pendant le dimanche.
Au programme de la journée :
8H : entraînements
10H : 1ères courses régionales
14H30 : 2èmes manches
17H : finale
19H : remise des trophées régionaux
Circulation et stationnement :Le stationnement de
tous les véhicules sera interdit le dimanche 5 juin 2011
sur la totalité de la rue du château de 6H à 20H. Durant
ces heures, la circulation se fera en sens unique de la
rue du Château au parking prévu pour le stationnement
des voitures, une sortie étant prévue par le chemin situé
le long de la voie ferrée.

L

’atelier de loisirs familiaux organise le dimanche 5 juin 2011, sa première bocante dans les rues Danton et Louis
Braille. A cette occasion, les enfants et parents ont réalisé un stand que vous pourrez retrouver devant l’école Danton et
ou vous aurez la possibilité de vous inscrire aux activités manuelles et aux sorties qui seront organisées pendant le mois
d’août. Buvette et restauration seront assurées par l’association.
Les inscriptions pour la brocante se font auprès de Hélène MONVOISIN au 06.11.96.62.46
Réglementation de la circulation et du stationnement : la circulation et le stationnement de tous les véhicules
automobiles seront totalement interdits le dimanche 5 juin de 8H à 18H, dans la rue Danton et la rue Louis Braille.

Culture

P

our la première fois cette année, la ville d’Isbergues et la compagnie « La Fabrique du vent » ont organisé un deuxième stage théâtre gratuit pour les enfants de 6 à 15 ans, qui s’est déroulé pendant les vacances de Pâques du mardi 26 au samedi 30 avril.
Une partie du stage était
consacrée à des exercices ludiques qui ont
permis aux enfants
d’apprendre quelques
techniques
théâtrales
(con-centration, diction,
lâcher-prise…). Ensuite, ils ont pu travailler autour du thème des contes de
fée lors d’improvisations, de lectures, de mise en place
de saynètes…
Pour clore le stage, les
enfants ont donné une
représentation ouverte
devant leurs parents.
Dans ce spectacle, les
spectateurs ont découvert des personnages de
contes de fées très étonnants. En effet, transposés dans notre époque actuelle,
princes et princesses ont bien du mal à s’adapter à la
dure réalité de la vie ou les enfants peuvent devenir
une véritable corvée !
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Spectacle présenté par
les élèves du collège Maurice Piquet

L

es contraires. Voilà le thème abordé au collège cette
année. Les matières « artistiques » se sont emparées de ce
thème précis mais qui laisse, néanmoins, une grande liberté
d’interprétation.
Le spectacle qui vous sera présenté abordera ce thème sous
forme de théâtre et de chant.
Résumé du spectacle de théâtre :
« Disparition mystérieuse à Isbergues ! Georges, un grand
notable de la ville, a disparu. On a retrouvé l’un de ses
bateaux dérivant sur les côtes de la mer du Nord, vers
Gravelines. La commissaire Dupont mène l’enquête.
Principal suspect : le fils, héritier de la fortune. Mais dans
cette enquête, il ne faut pas se fier aux apparences. Tous
les suspects sont interrogés (amis, voisins, ennemis…)
Chacun se renvoie la balle. Et chacun a une bonne raison
de ne pas avoir fait disparaître Georges et s’en explique
au commissaire. Le mystère s’épaissit. Et si Georges s’était simplement suicidé ? »
D’après un montage de textes de Roland DUBILLARD,
Georges FEYDEAU, Karl VALENTIN… Avec : Ombline, Fleurine, Michel, François, Léo, Elise, Julien, Clément, Romain, Madleen, Justine. Choix des textes et mise
en scène : Elise MÉNART – VANDEWATTYNE, membre de la compagnie « La Fabrique du Vent » en résidence
à Isbergues.
Le spectacle de chant :

V

endredi 6 mai à la bourse du travail, avait lieu le
concert des « Ronds d’Flan ». L’humour était au rendez
-vous avec ces cinq personnages peu ordinaires.
L’ambiance était assurée grâce aux frères Pierron : Patrick, le chanteur, essayant tant bien que mal d’assurer
le show face à Christian venant le déstabiliser avec des
costumes plus farfelus les uns que les autres et des blagues peu catholiques.
Heureusement, Françoise Flandrin chanteuse discrète
(encore plus ce soir là à cause d’une extinction de
voix), était là pour faire revenir le sérieux et un peu de
calme... Mais pour peu de temps. C’est alors qu’intervient Jean-François Chaumette, musicien à la carrure
plus persuasive que Françoise.
Rien n’y fait, le calme est toujours de courte durée et
ceci pour le plus grand plaisir des spectateurs qui ont
repris tous en cœur les refrains de : « Les filles de mon
pays », « Le tango corse » ou encore la célèbre
« Tactique du gendarme ».

La chorale de 65 chanteurs, sous la direction de Monsieur
DESCHILDT, professeur de musique, va présenter plusieurs chansons dans lesquelles le contraire est mis en valeur. Intensités musicales contraires, paroles contradictoires, contradiction dans le thème de la chanson et l’énergie
de la musique …
De « Ben l’Oncle Soul » à la bande originale de
« Pocahontas », en passant par Björk ou Mickaël Jackson,
de très nombreux univers musicaux vont être proposés.
Le groupe musical vous proposera quelques reprises comme « Uprising » de Muse ou la Bande originale du film
« Le dernier des mohicans », mais présentera également
une œuvre originale : « Big hands », travail de création et
d’improvisation musicale des élèves autour d’un thème des
Tambours du Bronx.

Vendredi 17 juin à 20H,
au complexe Edmond Mille
Pour tout renseignement, s’adresser

au service culturel au 03.21.02.18.78

Culture
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à l’occasion de la fête de la musique

D

C

A cette occasion, une quinzaine de
panneaux traitant de ce sujet et
prêtée par la médiathèque
départementale du Pas-de-Calais
avait été installé. On pouvait y
découvrir l’origine de ces personnages, les périodes phares ou
encore les caractéristiques de ces
héros extraordinaires.

Basse, batterie, guitare et chant pour un
répertoire explorant avec sensibilité le
monde de l’enfance. Des chansons
percutantes que l’on reprend en cœur, une
interprétation tout en finesse avec l’énergie et la générosité qu’on leur connaît.
Les « Biskotos » créent un univers où la tendresse côtoie la malice.

u 26 avril au 13 mai, la
médiathèque « Le Point Lecture »
organisait un temps fort spécial
« super héros ».

De plus, le personnel de la
médiathèque avait mis en avant bon
nombre d’ouvrages en accord avec
ce sujet. De la BD traditionnelle, au
documentaire, en passant par les
albums, il y en avait pour tous les
goûts et tous les âges.

ette année le service culturel de la ville
d’Isbergues propose aux enfants de venir
passer la fête de la musique avec le groupe à
l’esprit résolument rock « Les Biskotos » !

Les enfants ont carte blanche pour ce concert, ils pourront se défouler sur les
chansons remplies d’humour de « Peau de vache » ou encore « Le King » et
bien d’autres encore, de l’album « On est pas des moutons !!!»
Il n’y a plus qu’à les suivre …mais attention … On est pas des moutons !!!

Mercredi 22 juin à 15H

à la bourse du travail
- Entrée gratuite -

Pour les enfants un concours photo
était organisé, le personnel de la
médiathèque félicite d’ailleurs
Clément BRIEF et Alexis
DUCHILLIER pour leurs photos
en Spiderman aux effets spéciaux
originaux. Ils gagnent donc chacun
un cadeau digne d’un super héros !
Même les heures du conte étaient
dédiées à ces personnages
mythiques. Une fois bien installés,
les enfants se sont laissés transporter dans les aventures de « Super
lapin » et « Super Albert ».
Ce ne sont pas les élèves de l’école
Sainte-Isbergue qui vous diront le
contraire : lors de leur visite de
l’exposition, ils ont bien ri en
écoutant l’histoire de « Wonder
crotte » lors d’une heure du conte
rien que pour eux.
Le personnel du Point Lecture en a
profité pour leur faire découvrir les
lieux, son fonctionnement et leur
apprendre à se repérer pour trouver
un ouvrage adapté à leur âge et
leurs goûts.

Réservations à partir du 6 juin,

auprès du centre culturel au 03.21.02.18.78

Spectacle par la compagnie « La Fabrique du Vent »

D

eux couples d’amoureux transis qui se cherchent et se poursuivent, une
dispute entre le roi et la reine des fées, un lutin maladroit et malicieux, une
potion qui s’en mêle et une troupe de comédiens amateurs qui préparent une
pièce de théâtre pour le mariage du duc d’Athènes et de la reine des
Amazones… tous vont s’entrecroiser dans une forêt étrange, un peu magique,
un peu mystérieuse, le temps d’une nuit d’été ensorcelante qui ressemble à un
rêve…
Mis en scène par Didier Saint-Maxent avec : Catherine BEAUMONT, Maxence CAMBRON, Margaux DECAUDIN, Cécile DE CONINCK, Anne DELMOTTE, Nick HODSON, Hervé HOFA, Michaël KAIM, Thierry LESPLULIER, Pascal LONGFILS, Elise MÉNART-VANDEWATTYNE, FLORIAN MONCHECOURT, Jean-Marie MORRIER, Anaïs SASSIAT, Amandine TASSIER.

Vendredi 24 juin à 20H30,
à la salle Arthur Lamendin

- Entrée gratuite Réservations à partir du 6 juin,

Bloc Notes
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 Sécurité sociale :
Le jeudi de 9H à 11H, à la mairie annexe de Molinghem

PETITE ENFANCE

 Consultation de nourrissons :
Le 2ème mardi du mois à 9H30 en mairie annexe de Berguette,
le 1er et 3ème jeudi du mois de 14H à 16H30 à la maison des
associations.
 Crèche :
1, 2, 3 Soleil Isbergues, renseignements :
isbergues@creches123soleil.fr

03.21.56.21.71

PERSONNES AGEES
 Maltraitances personnes âgées :

39 77

 Secours Catholique :
Le mardi de 14H à 16H au 83 bis, rue Gaston Chevallier
03.21.66.22.84
 C.O.S.S.A.F (B. PODVIN) :
Les lundis 6 et 20 juin de 10H30 à 11H30 à la maison des associations.
 Groupe AG2R la Mondiale :
Le jeudi 23 juin de 9H30 à 12H et de 13H30 à 17H au
complexe E. Mille
 Point Logement Jeunes de Béthune

09.71.52.30.78

ENVIRONNEMENT
HABITAT
 Communauté de Communes Artois Flandres (C.C.A.F.) :
Du Lundi au Vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30
03.21.61.54.40

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

 Raccordement au tout-à-l’égout et amélioration de l’habitat (CAL 62) : les 1er et 3ème lundis de chaque mois de 14H à
16H à la C.C.A.F.

 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 09H à
18H.
08.20.20.00.75

 Déchetterie :
En période d’été, ouverture de 10H à 12H et de 14H à 18H30,
du lundi au vendredi et le samedi de 9H à 12H et de 13H30 à
18H. Renseignements à la C.C.A.F.
03.21.61.54.40

 C.R.A.M. (sécurité sociale, vieillesse) :
2ème et 4ème vendredi, de 14H à 17H à la maison des associations, sur rendez-vous
06.08.97.89.49
 Association de Soins et Services à Domicile Aire-sur-la-Lys :
Aides ménagères, auxiliaires de vie, emplois familiaux, soins à
domicile
03.21.95.42.52

SOCIAL

 Action sociale d’urgence : (rue du Temple)
Le mercredi de 9H à 11H et de 14H à 16H
03.21.02.68.40
Présidente : Mme CARRE

AIDE JURIDIQUE
 Conciliateur (M. Henri GREVET) :
Le 4ème mardi de 14H à 16H à la mairie annexe de Molinghem.
 Centre d’Information des Droits de la Femme de Béthune
Le 1er lundi de 14H à 17H, à la 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

ANCIENS COMBATTANTS

 Maison Départementale de la Solidarité de Lillers :
Le 3ème lundi du mois 14H à 16H à la mairie annexe de
Molinghem.
Sur rendez-vous
03.21.54.63.20

 A.C.V.G. et Souvenir Français :
Le 2ème et 4ème mercredi du mois, de 16H à 17H à la maison des
associations, sur rendez-vous
03.21.26.53.85

Les 1eret 3ème vendredi du mois et le 2ème et 4ème et 5ème mardi du
mois de 9H à 11H à la maison des associations.
Sur rendez-vous
03.21.54.63.20

 France Mutualiste :
Le vendredi 24 juin de 13H30 à 17H à la mairie annexe de Molinghem.

 Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) :
Les 4 premiers mardis du mois, de 9H à 12H à la mairie annexe de Molinghem.

Bloc Notes
S.M.U.R
Pompiers
Centre anti-poison
S.O.S Mains
Centre des grands brûlés
Gendarmerie d’Isbergues
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15
18
08.25.81.28.22
08.26.20.95.75
03.20.44.42.78
03.21.54.72.15

De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30
Permanence Etat Civil
Le samedi matin de 10H à 12H
Courriel : contact@ville-isbergues.fr
03.21.61.30.80
Site Internet : www.ville-isbergues.fr
 C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) :
Rue Emile Zola
03.21.61.39.72

ADMINISTRATIONS

SANTE
 Médecins :
Dr Thérèse BUISSART
Dr Véronique HAN-DENOEUD
Dr Albert DEZETTER
Dr Gilles DUPARCQ
Dr Patrice FAVIER
Dr Philippe GEILLE
Dr Thierry HAUTCOEUR
Dr Christian HOLLEBECQUE
Dr Jean-François LEDUC
Dr Philippe MANNECHEZ
Dr Sylvie SOAREZ
Dr Michel STOPIN (Guarbecque)
Dr Gabriel BUISSART (Ham en Artois)
Dr Dominique BERNARD (Norrent Fontes)
Dr Christophe CARON (Norrent Fontes)
Dr Henri CHRETIEN (Norrent Fontes)

HOTEL DE VILLE

03.21.61.98.90
03.21.02.17.83
03.21.54.01.22
03.21.02.16.71
03.21.61.78.04
03.21.02.12.88
03.21.02.16.07
03.21.54.02.80
03.21.64.19.10
03.21.61.78.03
03.21.02.06.52
03.21.25.82.27
03.21.66.04.11
03.21.02.04.63
03.21.25.14.14
03.21.27.35.63

 Médecin de garde :
En semaine de 19H30 jusqu’au lendemain 8H, le samedi de
12H jusqu’au lundi 8H
03.21.71.33.33
 Pharmaciens :
Pharmacie BEAUVILLAIN
Pharmacie de la place (M. BODET)
M. Benoît BOUT
Pharmacie des aciéries (Melle MINART)

03.21.02.01.33
03.21.01.10.20
03.21.26.59.50
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

 Mairie Annexe de Berguette :
De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

03.21.26.59.18

 Mairie Annexe de Molinghem :
De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

03.21.61.59.95

 Services Techniques :
De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

03.21.61.36.66

 Centre Culturel :
De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

03.21.02.18.78

 Trésorerie :

03.21.02.11.15

 Police municipale :
Du lundi au vendredi - 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30
03.21.61.30.80

SERVICES / DEPANNAGES
 VEOLIA : Dépannage 24 h sur 24

0 810 108 801

 E.D.F : Dépannage 24 h sur 24

0 810 333 162

 GAZ : Dépannage 24 h sur 24

0 810 433 062

 France TELECOM : 10 13

EMPLOI / FORMATION

 Infirmières :
Mmes BRISSET et DHAESE et M. PARENT
Mmes DERAM, LESECQ, PENNE, CAUWET
Mme Monique FERON

03.21.02.17.14
03.21.25.85.66
06.16.76.23.30

 Boutique de Gestion Espace :
Conseils en création d’entreprise, les mercredis 1er et 15 juin,
à la M.J.E.P, sur rendez-vous à partir de 9H 03.21.62.90.60

 Laboratoire d’analyse médicale :

03.21.61.53.53

 M.J.E.P : 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

03.21.57.70.20

 Alzheimer : contacter l’A.S.S.A.D

03.21.95.42.52

 Pôle Emploi de Lillers :

39 49

 Relais Emploi Alpha :

03.21.25.61.68

 Point écoute Toxicomanie :

08 00 26 10 00

 Ecole municipale de musique :

06.68.36.69.75

