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Les personnes concernées seront invitées par courrier
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Avec cette nouvelle édition 2012
de « En attendant Noël… », les
enfants pourront découvrir avec
plaisir et gratuitement, pendant toute
la semaine du mercredi 19 au
dimanche 23 décembre, de
nombreux spectacles, des ateliers, et
même un feu d’artifice !
Le programme complet est à votre
disposition à l’Hôtel de Ville, dans
les mairies annexes, au centre
culturel et sur :
www.ville-isbergues.fr/noel
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Distribution des colis aux aînés

Etat-civil

N

AISSANCES

Le 2 octobre, Camille LEMAITRE, fille de
Laurent LEMAITRE et de Caroline SIX, 214 rue
René Cassin.
Le 5 octobre, Maëva DELBECQUE, fille de
Anthony et de Nina BONCOURRE, 39 rue
Danton.
Le 10 octobre, Ludovic LEMOINE, fils de David
et de Sandra CHARLET, 997 rue Verte.
Le 14 octobre, Arthur DELANNOY-TARDIEU,
fils de Jérôme DELANNOY et de Amélie
TARDIEU,
1190
rue
Louis
Dupont,
appartement 7.
Le 17 octobre, Baptiste COUVREUR, fils de
Frédéric et de Pascale BIZET, 47 rue Arthur
Lamendin.
Le 19 octobre, Inessa BRUNEL, fille de Julien et
de Amélie BOULIER, Résidence Anne Franck,
appartement 26 rue du Docteur Bailliet.
Le 21 octobre, Ethan FILIATRE, fils de
Alexandre et de Caroline VIGNY, 181 bis rue
Roger Salengro.
Le 21 octobre, Elena DE SAINTE MARESVILLE, fille de Benoît et de Maire-Laure OBRY, 36
rue du Maréchal Foch.

M

ARIAGES

Le 27 octobre, Julien LOUCHART, chef
d’entreprise, et Alicia MAYEUF, chercheur, 83
rue aux Aulnes.

D

ECES

Le 22 octobre, René JOAQUIM, âgé de 63 ans,
retraité métallurgiste, époux de Nicole SAFFER, 7
rue du Commandant Lherminier.
Le 26 octobre, Marie-Thérèse BODART née
DELASSUS, âgée de 77 ans, 313 rue de Pologne.
Le 28 octobre, Thierry LOUIS, âgé de 38 ans,
métallurgiste, 20 rue de la piscine.
Le 7 novembre, Lucienne DUBROMEZ, 90 ans,
épouse de Maurice VILLERS, 18 rue d’Artois.
Le 8 novembre, Blanche VANDEMBEUCHE,
103 ans, veuve de Roger GUERIT, 49 rue Paul
Lafargue.
Le 9 novembre, Roger SCHREVEL, 82 ans,
retraité métallurgiste, veuf de André POULLE,
résidence Foyer Logement, rue Emile Zola,
appartement 26.
Le 10 novembre, Gérard DEMARET, 85 ans,
veuf de Jeanne FACON, 21 rue Léo Lagrange.

La municipalité d’Isbergues a le plaisir d’informer les
aînés que le traditionnel colis de Noël délivré aux
personnes de plus de 65 ans sera distribué sur :
Isbergues :
Distribution des colis le mardi 4 décembre 2012 toute la
journée à partir de 9H30, et le mercredi 5 décembre
2012 le matin à partir de 9H30.
La commune associée de Molinghem :
Distribution des colis le vendredi 7 décembre 2012 à
partir de 9H30.
La commune associée de Berguette :
Distribution des colis le vendredi 7 décembre 2012 à
partir de 13H30.
En cas d’absence, un avis de passage sera déposé dans la
boîte à lettres, et les personnes pourront passer retirer
leur colis à l’Hôtel de Ville, en mairie annexe de
Molinghem ou en mairie annexe de Berguette, selon le
secteur, jusqu’au vendredi 14 décembre 2012 inclus.

Foire d’hiver
La 25èmefoire aura lieu du samedi

1er au dimanche 9
décembre 2012, place du Kiosque, rue Cense Balque.
Une distribution de bons offerts par la municipalité et
donnant l’accès aux manèges et stands, aura lieu le
dimanche 2 décembre à 15H30, place du Kiosque.
De plus, deux journées à demi-tarif sont prévues le
mercredi 5 et le samedi 8 décembre.
A l’occasion de l’installation de la foire d’hiver, place du
Kiosque, le stationnement et la circulation de tous les véhicules
à moteur, sauf ceux appartenant aux forains seront interdits du
samedi 1er décembre à 8H au lundi 10 décembre 2012 à 8H.

Services municipaux
Arbre de Noël du Personnel Communal

A

l’occasion de l’arbre de Noël des enfants du
personnel communal, l’Hôtel de Ville d’Isbergues, les
mairies annexes de Molinghem et de Berguette, le
service culturel, ainsi que les services techniques, seront
fermés le mercredi 19 décembre 2012 après-midi.
Vacances scolaires

Nous

vous rappelons que pendant les vacances
scolaires de Noël, les mairies annexes de Berguette et
de Molinghem seront fermées le vendredi après-midi.

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

03.21.61.30.80

Un Nouvel Elan Pour la Ville

M. Jacques NAPIERAJ, Maire
Jeudi de 14H30 à 16H

Lors du conseil municipal du 30 octobre notre groupe a posé
trois questions selon les modalités du règlement intérieur.
Leur objet visait, une fois encore, le pôle multiculturel :
- le coût estimé à ce jour de la construction et le coût annuel
des frais de fonctionnement et de maintenance ;
- la contribution de la Région ;
- le financement mis en place par la municipalité.

Mme Micheline DAUTRICHE,
er

Les 1 et 3

Comme pour les précédentes questions, celle concernant les
propos du Maire sur le fait qu’il « mettait des sous de côté
depuis longtemps » pour le centre culturel (cf l’Echo de la
Lys) nous pose problème. Les Isberguois ont du payer, sans
doute, des suppléments d’impôts pour ce projet depuis un
certain nombre d’années, ce que le Maire réfute.

1ère adjointe
Lundis du mois de 14H à 15H30
sur rendez-vous.

Mme Geneviève DUPONT,

Le premier magistrat, comme souvent, n’a pas su ou voulu
donner une réponse, même approchée, du montant total estimé
de la construction et de l’agencement de l’édifice. Il nous a
renvoyés à l’article d’Isbergues infos de Mai 2012, mais en
cinq mois le coût a probablement augmenté. Nous n’avons pas
eu non plus de réponse satisfaisante sur les frais de maintenance et de fonctionnement sous prétexte qu’il ne les connaissait
pas. Nous ne pouvons imaginer qu’un Maire responsable
s’embarque dans un tel projet sans connaître le coût réel TTC
et non HT pour une meilleure compréhension.
Quant à la subvention de la Région, il semblerait qu’elle ne
soit pas encore acquise.

ème

adjointe au logement social
Mardi de 15H à 17H
sur rendez-vous.

M. Gérard CORRIETTE,
adjoint aux sports et aux associations

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.

MAIRIE ANNEXE de BERGUETTE
03.21.26.59.18

M. André SAVARY,

Comme d’habitude le Maire ne répond pas à nos questions et
s’en sort par des pirouettes.

Maire délégué
de la commune associée de Berguette
Sur rendez-vous.

Les élus du groupe.

MAIRIE ANNEXE de MOLINGHEM
03.21.61.59.95

Collecte des ordures ménagères
Pour

les habitants dont la collecte des ordures
ménagères se déroule habituellement le mardi, il n’y aura
pas de ramassages les mardi 25 décembre 2012 (jour de
Noël) et mardi 1er janvier 2013 (jour de l’an), ceux-ci
seront respectivement reportés au mercredi 26
décembre 2012 et au mercredi 2 janvier 2013.

Passage de la balayeuse
La balayeuse de la Communauté de Communes Artois
Flandres, effectuera le nettoyage des rues de la commune
pendant la période du 17 au 21 décembre 2012.
Pour tout renseignement concernant l’itinéraire emprunté
par la balayeuse, prendre contact avec :
La Communauté de Communes Artois Flandres
(C.C.A.F), rue Jean Jaurès au 03.21.61.54.40

M. Claude MERCIER,
Maire délégué
de la commune associée de Molinghem
Sur rendez-vous.
A l’occasion des vacances de Noël, les permanences
du maire, des maires délégués et des adjoints
sont suspendues du lundi 24 décembre 2012
au vendredi 4 janvier 2013 inclus.

Permanences Parlementaires
de Monsieur Michel LEFAIT
Le

Député de la 8ème circonscription, Monsieur
Michel LEFAIT, assure des permanences :
les 1er et 3ème lundis du mois
de 16H30 à 18H à l’Hôtel de Ville d’Isbergues.
En cas d’absence de Monsieur LEFAIT, celle-ci sera
assurée par sa suppléante Madame Micheline
DAUTRICHE.
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7 et 8 décembre 2012

Pour

la 26ème édition du Téléthon qui se déroulera les 7, 8
et 9 décembre, de nombreuses manifestations et animations
diverses vous seront proposées par différentes associations de la
commune.
Durant cette période, une opération « Videz vos tiroirs » sera
mise en place, elle vise à récolter un maximum de téléphones
portables usagés, toutes marques confondues, quel que soit leur état
de fonctionnement. Le fruit de leur recyclage sera intégralement
reversé au Téléthon. Le montant reversé est fonction de l'état, de l'âge
du téléphone et de la présence de batterie. Les accessoires sont acceptés, mais ne génèrent aucun profit.
La collecte se fera du 26 novembre au 10 décembre inclus, à l'Hôtel de Ville d'Isbergues, en mairies annexes de
Molinghem et Berguette aux heures d'ouverture.
On estime entre 12 et 15 millions le nombre de téléphones portables qui sommeillent dans les tiroirs des français.
Les téléphones portables (dont seuls 5% sont recyclés) contiennent des métaux lourds et hautement polluants
entraînant des contaminations toxiques, irrémédiables pour l'environnement.

Résidence « Foyer logement », rue Emile Zola
Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur « La Résidence », Madame BLANCART est à votre
disposition au 03.21.61.30.80 à l’Hôtel de Ville d’Isbergues, 37 rue Jean Jaurès.
DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE
divers plats et desserts sur ce thème. Durant cette
semaine, les résidents ont participé à un jeu consistant à
estimer le poids d’un colis. Six résidents ayant donné une
estimation se rapprochant le plus de la réalité ont été
récompensés par différents lots, offerts par la société API
restauration, un livre de recettes avec porte-livre, des
tabliers et un panier garni (meringue, confiture….)
Animation musicale

Anniversaires fêtés lors du 3ème trimestre 2012
Durant le troisième trimestre, « la Résidence » a fêté
l’anniversaire de Muguette G, 84 ans – Jeanine N, 59 ans
Francis D, 79 ans – Monique F, 64 ans – Maurice B,
81 ans – Angela P, 80 ans – Marcelle C, 83 ans –
Yolande G, 86 ans – Josiane F, 70 ans.
Ventes diverses
- Le 17 septembre dernier, une vente de vêtements a été
organisée par la société PIWOWARCZYCK.
- le 25 septembre dernier, une vente de vêtements par
Monsieur LAOUER.
- le 12 octobre dernier, ventes diverses bijoux, foulards,
parfum par BIJ EPAT.

Un après-midi musical a été animé par Monsieur
Jean-Marie VIDOGUE.

La semaine du goût

Noël

La semaine du goût s’est déroulée du 15 au 21 octobre
2012. Cette année, le thème qui a été retenu est
« crumbles et gratins ». Le personnel a confectionné

Dans le cadre de la préparation des fêtes de fin d’année,
un atelier décoration de noël sera mis en place. Le repas
de noël aura lieu le 16 décembre.

REGLEMENT DE L’OPÉRATION
Article 1 : Présentation.
La ville d’Isbergues organise pour la 7ème année une opération « illuminations » pour les fêtes de fin d’année.
Elle est destinée à encourager, par une démarche personnelle ou familiale, la décoration de balcons, fenêtres,
maisons individuelles, appartements, jardins, fermes, commerces… situés sur le territoire de la commune et à
récompenser les plus belles réalisations.

Article 2 : Conditions de participation.
Toute personne ou famille, propriétaire ou locataire, demeurant sur le territoire de la commune peut participer.
Le seul fait de décorer ou d’illuminer sa maison ou alentours pendant la durée de l’opération tient lieu d’inscription.
Les illuminations devront être visibles depuis la voie publique.
La commune contribuera, comme chaque année, à l’illumination des rues et des bâtiments municipaux, mais ne
participera pas à l’évènement.

Article 3 : Dates.
L’opération aura lieu du 17 décembre 2012 au 2 janvier 2013. Le lieu devra être illuminé dès 18H durant la
période précitée.

Article 4 : Jury.
Un jury, présidé par le Maire, composé de représentants de la municipalité, sillonnera l’ensemble du territoire de la
commune, pendant la durée de l’opération.
Les membres du jury ne pourront pas être primés ainsi que les membres du conseil municipal et des conseils
consultatifs.

Article 5 : Attribution et remise des prix.
Le jury décernera deux catégories de prix :
* Le prix de la plus belle composition individuelle. (maison, balcon et/ou jardin…), environ 70 réalisations seront
primées.
* Le prix de la plus belle vitrine commerciale, environ 20 réalisations seront primées.
Les décisions du jury sont sans appel.
Les lauréats seront prévenus individuellement à la mi-janvier et la liste des résultats sera affichée en mairie.
Toute personne primée qui ne souhaiterait pas être considérée comme ayant participé à l’opération ou qui dérogerait
à l’un des articles du présent règlement, notamment l’article 7, pourra se désister de son prix en se faisant connaître
en mairie dans les trois jours suivant réception de l’avis d’attribution de lot.
Une remise de prix, présidée par Monsieur le Maire, sera organisée courant février 2013.

Article 6 : Responsabilité, sécurité
Les illuminations seront réalisées par les participants sous leur propre responsabilité et selon les normes de
sécurité en vigueur. La municipalité ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit.

Article 7 : Communication, publicité
La participation et l’acceptation d’un prix implique
de la part de chaque lauréat, l’autorisation de
diffuser son nom et sa photo ainsi que les photos
de la réalisation primée pour les besoins de
communication de la commune, notamment par
voie de presse.
La participation à l’opération vaut acceptation,
sans réserve, du présent règlement.
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Illuminations de fêtes de fin d’année 2012
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Remise des lots de l’opération « Cadre de Vie » 2012
La

remise des lots pour l’opération « Cadre de vie »
2012, s’est déroulée le mercredi 24 octobre à 18H à la
salle Edmond Mille. La cérémonie a débuté par la mise à
l’honneur des dix huit meilleures « mains vertes de la
ville » qui ont reçu une reproduction sur cadre en plexiglas
de leur habitation, ainsi qu’une photo de leur maison,
offerts par la municipalité.
L’assistance a ensuite pu visionner un diaporama sur le
thème « Au fil des saisons », réalisé par Monsieur et
Madame ORAWIEC. Puis la cérémonie de remise des
lots s’est poursuivie, cette fois-ci, par le tirage au sort pour
les 186 autres personnes dont les jardins ont été primés par
le jury.
Monsieur Jean-Jacques LAINE, artiste peintre, a profité de cette opération « Cadre de vie » pour exposer quelques
unes de ses toiles. Après avoir félicité tous ceux qui, par leur travail, contribuent à l’embellissement de la ville,
l’assistance a été invitée à prendre le verre de l’amitié.

Dix huit premiers jardins primés
CAPELLE Roger - BENDERRADJI Mohamed - BENTO SOARES Gérard - LAURENT Michel - BLARY Patrick
TISSIEZ Bernard - GRAUX Nelly - GUISSE Philippe - LAINE Jean Jacques - DEFRANCE Jacques - LECOCQ Arlette
DENIS Anna - GAMBIER Maurice - BOCQUILLON Jean Claude - COLBAUT Bruno - TIPREZ Bertrand
CHEVALIER Pascal - KEURINCK Anthony.

Cent quatre vingt six jardins récompensés
Isbergues : FIANCETTE Claudine - DESCAMPS Dominique - DUPUIS Christian - CROGIEZ Albert POUILLE Alain
MASQUELIER Jacques - DEHAINE Daniel - HEUDRE Marie-Madeleine - COUSIN Gilles LEPRETRE Roger
LEROY André - HASTEY Marc - KWATEROWSKI Maryan - BOUREZ Guy - DE JESUS TEIXEIRA Fernando
DELGRANGE Monique et Annie - LEMAIRE Grégory - LESECQ Raymonde LOUIS Germain - POUILLE Eric
EVERAERE Micheline - LEU Julien - DELASSUS Jean – VENEL Franck LEROUX Jean Marie - LEMAHIEU Joris
LEROY Bruno - COURTIN Jean-Claude - BOUVET Didier - STEENKERSTE Ludovic - BOUXIN Christian
DELATTRE Christophe - SABRE André - CHRETIEN Jules HEUGUE Serge - FLAMENT Roger - MARTEL Rudy
PIERRENS Christian - DECLERCK Samuel - WILLART Frédéric - BOUREZ Jean François - LOYER Alain
QUESTE Denis.
Commune associée de Berguette : BAMETZ France - SEPIETER Robert - DECRIEM Carnot - LOZINGOT Marceau
BAYART Luc - CAUCHEFER Marina - COTTREZ Jean-Marc - GRAUX Michel - DELBENDE Joël - DURIEZ Sébastien
BOUREL Yann - DISSAUX Robert - GOTRAND Bernard - LECOCQ Monique - DEVAUX Philippe - REDONNET Jacques
LAMIAUX Michel - OUDART Rose - LEDOUX Jean - FONTAINE Eric - GAMELIN Christophe - NOURRI Gérard
OLIVIER Elisabeth - LESAGE Dominique – DUBROEUCQ Catherine - MOREL Gérard - GALLET Jean-Marc
DOMARE Hélène - FAES François - NAYET Patrick - ANSEL Pascal - PETIT Marie-France - DANEL Daniel - LECAS Joël
DELMARRE Christian - LANDRE Serge - DELPOUVE Martine - LECOCQ Gita - FERON Didier - PLANCOT Bernard
HAZEBART Jackie - LEBLEU Bertrand ROUGIER André - CORDONNIER Jean Marie - DELBARRE Jean Marc
BURGHO Ghislain - COCQ Francis - SWIERCZEWSKI Bruno - FILBIEN Jean-Pierre ALLOUCHERIE Jean-Claude
LECOCQ Josiane - FLIPPE Jacques - BANASZAK Czeslaw - CHATELAIN Gaston - COTTREZ Gilles
BLANCART Roger - LEPRETRE Guy - LORTIL Gérard - CHATELAIN Gérard - DELEPINE Joël - DIJON Jean Claude
DURIEZ René - DUBOIS Guy - HOLBE Michel - HOLQUIN Michel - COLBAUT Jacky - VINIACOURT J.Pierre
GOZE Lionel - HOET Philippe - CHARLET Raymonde - DELEGLISE Gérard - VARLET Marguerite - SELIN Jean Baptiste
BLANCART Alain.
Commune associée de Molinghem : CORDONNIER Christophe - NOYELLE Raymonde - TIPREZ Cécile
GALLOIS Eliane - TIPREZ Jean - PARAIN Françoise - VERHEYDE Thérèse - HOLQUIN Bénédicte - HEUGUE Donat
MARESCAUX Gaston - MOITEL Jean-Claude - VASSEUR Didier - BIENAIME Carole - COCQ Gilles - DEVOS Vanessa
SABRE Arlette - WALLART Bernard - LEROUX Jean - NOURRI Christian - DELEPLACE Serge - GUEGAIN Jêrome
TERSI Laurence - GAMBLIN Daniel - PLANCOT Paulette - VANTORRE Joël - ENGRAND Jérôme - BRIEF Jean
PETITPREZ Mauricette - LESECQ Michel - DEVOGEL Christian - LENOIR Michel - CORNARD Jean-Pierre
DUPONT Valérie - BOTCAZOU Philippe - DUPONCHEL Frédéric - REANT Philippe - BART Marcel - BURGHO Ludovic
DEVAUX Marie-Paule - OLIVIER Gérard - MARTEL Roland - HUGOO Suzanne - VERMEIL Jacques - COTTREZ Guy
CROGIEZ Thierry - DELACUISINE Bernard - PRUVOST Antoine - VASSEUR Didier - BOUREZ Jeannine
MULLET Bruno - GANTOIS Marcelle.

L’accueil

de loisirs a ouvert ses portes la première
semaine des vacances de Toussaint dans les locaux de
l’école maternelle du Centre. Cet accueil de loisirs
organisé par l’association départementale des « Francas »
en partenariat avec la commune d’Isbergues a accueilli 64
enfants, autour du thème « Vivre la ville ».
Les enfants âgés de 2 à 12 ans étaient répartis en trois
groupes d’âge, leur permettant ainsi, de vivre des activités
adaptées à leurs capacités. Les enfants âgés de 2 à 6 ans
sont allés à « Enerlya » près de Fauquembergues pour
travailler sur les énergies renouvelables. Ainsi, les enfants
ont découvert, l’énergie éolienne à travers différentes
activités. Ce même groupe s’est rendu au « Kinépolis » de
Lomme pour assister à une séance de cinéma, « Clochette
et le secret des fées ».
Pour les plus grands (les 7/12 ans), ceux-ci sont allés au planétarium d’Helfaut où ils ont découvert autour d’un petit
film la création et l’explication des interactions entre la terre, la lune et le soleil. Ils sont aussi allés à la halle de glisse
de Lille pour une initiation au roller qui a ravi les enfants.
L’ensemble de l’accueil de loisirs s’est rendu au musée d’histoire naturelle de Lille où les enfants ont pu découvrir des
squelettes de baleine et bon nombre d’animaux grandeur nature, allant des fourmis aux lions en passant par les
tarentules et autres sangliers…
En raison de la fête de la Toussaint qui avait lieu un jour de semaine (le jeudi), l’accueil de loisirs a fonctionné le
samedi. L’équipe d’animation a proposé aux parents une grande enquête policière dans l’après-midi. Bon nombre de
parents ont répondu présent à cette invitation, et c’est par un grand goûter parents/enfants que l’accueil de loisirs a
clôturé ses portes.

Agenda
Samedi 1er décembre

Mardi 11 décembre

Dimanche 16 décembre

Assemblée générale du C.C.I.M
(salle Léo Lagrange).

Goûter de Noël du club « Vivre et
Sourire » (salle Léo Lagrange).

Mercredi 5 décembre

Mercredi 12 décembre

Colis de Noël du comité d’entente
des anciens combattants de
Molinghem Berguette (salle de
permanence de la mairie annexe de
Molinghem).

Vente de l’action sociale d’urgence
(bourse du travail)
Fête de Noël du C.E Aperam (salle
des fêtes, rue Lamendin)
Audition de Noël de l’harmonie
municipale d’Isbergues (salle Léo
Lagrange)

Journée de Noël des jeunes
de l'E.S.I basket-ball (salle Basly)
Goûter de Noël des ainés – comité
d’œuvres sociales de Berguette
(complexe Edmond Mille)
Fête de Noël de l’A.P.E.L. St Eloi
Ste Isbergue (salle Lamendin)

Jeudi 6 décembre
Fête de saint Eloi du foyer des
anciens du COSSAF (salle du foyer)
Samedi 8 décembre
Tournoi de belote du club d’échecs
de l’amicale laïque de Molinghem
téléthon (salle du club)
Dimanche 9 décembre
Assemblée générale et banquet
de la société de javelots « La plume
de Molinghem » (salle du Rietz )
Lundi 10 décembre
Fête de Saint-Eloi du club Rétro
d’Isbergues (salle polyvalente Zola)

Lundi 17 décembre
Goûter de Noël du club rétro
d’Isbergues (salle polyvalente Zola)

Jeudi 13 décembre

Mardi 18 décembre

Goûter de Noël du foyer des
anciens du COSSAF (bourse du
travail)

Noël de l’I.M.E « La petite
montagne » (salle A. Lamendin)

Samedi 15 décembre

Goûter de Noël de l’E.S.D.I (salle
Léo Lagrange)

Fête de Noël des A.C.V.G UF.
d'Isbergues (bourse du travail)
Fête de Noël du CE UGO (salle
Lamendin)
Tournoi d’échecs club de
l’amicale laïque de Molinghem
(salle Léo Lagrange)
Fête de Noël de l’amicale des
joueurs de javelots d’Isbergues
(salle polyvalente, rue Zola)

N° 7
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Accueil de loisirs de la Toussaint

Mercredi 19 décembre

Samedi 22 décembre
Goûter de Noël de l’A.S.M lutte
(salle Decriem)
Lundi 31 décembre
Repas dansant du C.C.I.M.
(complexe Edmond Mille)
Repas de l’E.S.I basket-ball (salle
Decriem)

N° 8
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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du Mercredi 3 octobre 2012
1. Naissances - Décès

4. Demandes de subventions

Monsieur le Maire adresse ses
condoléances à la famille de M. Claude
SERET décédé le 29 septembre 2012
(ancien adjoint au maire). Un moment de
recueillement est observé à sa mémoire
par l’assemblée municipale.

Le conseil municipal, après délibération,
émet un avis défavorable concernant
trois demandes de subventions :
La Cantarelle : demande de subvention
exceptionnelle à l’occasion de leur 30ème
anniversaire qui se déroulera les 10 et 11
novembre 2012, lors du concert de gala
annuel.
Médecins du monde : demande de
subvention suite aux affrontements au
nord du Mali.
Rêves et espoirs 28 (de Châteauneuf
en Thymerais) : demande de subvention
de cette association qui a pour objet de
permettre et organiser la réalisation des
rêves d’enfants gravement malades et
dont le pronostic vital est réservé.

2. Remerciements
- Inspection de l’Education Nationale
(mise à disposition des locaux de l’école
de musique pour y réunir les élèves dans
le cadre de leur semaine culturelle),
- Institut Médico Educatif « La petite
montagne » (emplacement réservé pour
les enfants et professionnels lors du
passage du tour de France),
- Le Relais (autorisation pour
l’installation d’un conteneur qui a permis
de collecter de janvier à fin juillet 2012 :
16 071 kilos de textiles et 1 314 kilos de
chaussures),
- M. et Mme BOCQUILLONHERMAND (réception lors de la fête
des mères),
- M. et Mme MACKOWSKIMATUSZEWSKI (réception lors de la
fête des mères),
Pour subventions :
- Coopérative de l’école élémentaire
Carnot,
- Section Moto Club de la M.J.E.P,
- Association les PEP 62,
- Association des retraités Force
Ouvrière,
- Amicale des donneurs de sang
bénévoles du district d’Isbergues,
- Amicale des écoles publiques de la
commune associée de Berguette,
- Association des jardiniers de
France,
- Association des paralysés de
France,
- Amicale Laïque de Molinghem,
- Aparde,
- 4 jours Dunkerque Organisation,
- Société colombophile « Les
Mosquitos »,
- Le Club Rétro,
- Association Départementale des
Transports Educatifs de l’Enseignement
Public,
- Le Fouetté Isberguois,
- M.J.E.P. - section danse.

3. Adoption du compte rendu de
la réunion du 27 juin 2012
Le compte rendu de la réunion du 27
juin 2012 est adopté à l’unanimité des
membres présents.
.

5. Reversement à la commune de
la subvention perçue par la
C.C.A.F. pour l’aménagement
des abords de L’E.H.P.A.D et du
centre culturel
Monsieur le Maire rappelle à
l’assemblée que, par délibération
n°11.01.13, la commune a accepté le
principe d’une délégation de maîtrise
d’ouvrage à la Communauté de
Communes Artois-Flandres (C.C.A.F),
concernant les travaux d’aménagement
des abords de l’E.H.P.A.D, de la crèche
inter-entreprises et du centre culturel
d’Isbergues.
Dans le cadre de l’instruction de
ce dossier, la C.C.A.F a sollicité, dans le
cadre du plan de reconversion du
territoire initié en 2006, des subventions
auprès d’Aperam Stainless France site
d’Isbergues.
Deux subventions d’un montant total de
60 000 € ont été obtenues par la
Communauté de Communes ArtoisFlandres.
La commune ayant remboursé à la
C.C.A.F, le montant des factures
engagées, la Communauté de Communes
Artois-Flandres par délibération du 26
septembre 2012, a décidé de reverser à la
commune d’Isbergues, la participation
financière d’un montant de 60 000 €
obtenue d’Aperam Stainless France,
pour le projet d’aménagement des abords
de l’E.H.P.A.D et du centre culturel.
L e c o n s ei l mu n i c i p al , ap r è s
délibération (n°12.04.04), prend
acte de la décision du conseil
communautaire de la Communauté de
Communes Artois-Flandres et dit que les
crédits reversés seront inscrits au compte

132-8 « Subventions d’équipement » du
budget 2012.

6.
Décision
budgétaire n°1

modificative

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée
qu’il convient d’ajuster les crédits prévus
au budget 2012. Le conseil municipal,
considérant les dépenses attendues et sur
la proposition de son président, décide
d’apporter les modifications suivantes au
budget 2012 :
Fonctionnement :
Dépenses :
60632/020 : Fournitures de petit
équipement : + 100 000 €
616/020 : Primes d’assurance : + 7 000 €
6231/020 : Annonces et insertions :
+ 15 000 €
023/01 : Virement à la section
d’investissement : - 122 000 €.
Investissement :
Dépenses :
2 0 3 1 /0 2 0 : Fr ais d ’étud es :
- 12 500 €
2128/823 : Autres agencements et
aménagements de terrains : + 50 500 €
21312/212 : Bâtiments scolaires :
- 100 000 €
Recettes :
021/01 : Virement de la section de
fonctionnement : - 122 000 €
1328 : Autres : + 60 000 €
Délibération adoptée
(n° 12.04.05).

à

l’unanimité

7. Modification du tableau de
effectifs
Le conseil municipal, sur proposition de
Monsieur le Maire et après délibération
(n°12.04.06), décide de créer 4 postes
d’adjoint administratif de 1ère classe à
compter du 3 octobre 2012.

8. Modification de la délibération
n°12.03.11 relative à l’incorporation dans le patrimoine communal
d’un bien sans maître sis 109, rue
Roger Salengro
Monsieur le Maire indique que selon le
code général de la propriété des
personnes publiques, il apparaît que le
bien immobilier de feu Monsieur
BAMETZ, situé au 109 rue Roger
Salengro, relèverait de la procédure
d’acquisition dite de plein droit.
Monsieur le Maire décide qu’il convient
donc de modifier la délibération
n° 12.03.11 du 27 juin 2012 et de

Le conseil municipal émet un avis
favorable à la proposition de
modification de la délibération
n°12.03.11 précédemment citée.

10. Marché relatif à l’entretien
des stades de la commune et de
leurs abords

Délibération (n° 12.04.07) adoptée à
l’unanimité

9. Construction
multiculturel

d’un

pôle

Un concours de maîtrise d’œuvre pour la
construction d’un pôle multiculturel a été
lancé et attribué au Cabinet COULON,
situé à Strasbourg.
Avenant n° 6 concernant le passage de
gradins mobiles à gradins fixes
Monsieur le Maire a demandé le
passage de gradins amovibles à gradins
fixes dans le but d’améliorer le confort
d’usage (sonore, acoustique, assise)
et de restreindre les charges de
fonctionnement et d’entretien futurs
(manutention, dégradation, usure). Cette
décision a également permis de réaliser
une économie sur le coût de construction
(120 000 €). Toutefois cette modification
du programme, intervenue à la demande
du Maître d’Ouvrage, a nécessité la
reprise du permis de construire et
des études supplémentaires (fluides,
ventilation, accessibilité) pour un
montant de 22 000 € HT.
Avenant n° 7 relatif aux modifications
apportées au cahier des charges du
marché fauteuils
L’avenant pour la maîtrise d’œuvre
concerne les fauteuils de la salle de
spectacle. Un premier appel d’offre a été
lancé pour ce marché, à la vue de
l’ouverture des échantillons, les élus ont
convenu que les fauteuils proposés
n’étaient pas conformes à leurs attentes.
Monsieur le Maire a donc demandé à
l’architecte de modifier le cahier des
charges de ce marché en vue de relancer
cet appel d’offres. Cette modification du
cahier des charges a une répercussion
financière à hauteur de 5 000 € HT.
Modification de la délibération
n° 11.01.15 relative à la passation des
marchés de prestations de services et
de fournitures
Suite à 2 infructueux, le marché
« réseaux et matériels scénographiques »

Délibérations adoptées par 24 voix
pour, 4 voix contre et 0 abstention
(n° 12.04.01, n° 12.04.02, n° 12.04.03).

Le marché relatif à l’entretien des stades
de la commune et de leurs abords arrive
à son terme le 31 décembre 2012. Il est
donc nécessaire de le relancer pour un an
ferme reconductible 2 fois (par
reconduction expresse), sous la forme
d’un appel d’offres ouvert européen. Ce
sera un marché à bons de commande
avec un montant minimum annuel HT de
135 000 € (soit 161 460 € TTC) et un
montant maximum annuel HT de
200 000 € (soit 239 200 € TTC).
Le conseil municipal, après délibération
(n° 12.04.08) adoptée à l’unanimité
autorise Monsieur le Maire à lancer la
procédure de marché afin de désigner
l’attributaire et le pouvoir adjudicateur à
signer l’offre retenue pour valoir acte
d’engagement ainsi que tous les
documents relatifs à ce marché dans la
limite du montant total maximum HT
qui s’élève à 600 000 €.

11. Marché relatif à l’entretien
des espaces verts des cours
d’écoles, du parc de loisirs de la
Roupie, du parc de Picardie, du
City Park et de divers espaces
verts de la ville
Le marché relatif à l’entretien des
espaces verts des cours d’écoles, du parc
de loisirs de la Roupie, du parc de
Picardie, du City Park et de divers
espaces verts de la ville arrive à son
terme le 31 décembre 2012. Il est donc
nécessaire de le relancer pour un an
ferme reconductible 2 fois (par
reconduction expresse), sous la forme
d’un appel d’offres ouvert comprenant
une clause d’insertion sociale. Ce sera un
marché à bons de commande avec un
montant minimum annuel HT de
105 000 € (soit 125 580 € TTC) et un
montant maximum annuel HT de
170 000 € (soit 203 320 € TTC).
L e c o n s ei l mu n i c i p al , ap r è s
délibération (n°12.04.09) adoptée à
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à lancer la procédure de marché afin de
désigner l’attributaire et le pouvoir
adjudicateur à signer l’offre retenue pour

Il est proposé que la rampe du pont rue
de la Bretagne soit retenue dans les
divers espaces verts de la ville.

12. Modification des articles 2 et
3 du règlement d’utilisation des
salles
Monsieur le Maire propose à l’assemblée
la modification des articles 2 et 3 du
règlement d’utilisation des salles suite
à de nombreux problèmes rencontrés
lors des locations de salle (salles non
prises, annulation sans motif et sans
courrier, ...).
L e c o n s ei l mu n i c i p al , ap r è s
délibération (n° 12.04.11) adoptée à
l’unanimité décide de modifier à
compter du 4 octobre 2012 les articles 2
et 3 du règlement d’utilisation des salles
comme suit :
Article 2
a) Pour le mois de janvier, les
demandes de lo cation sero nt
prises en compte après la réunion du
calendrier
des
fêtes,
les
associations étant prioritaires. La date
fixée est communiquée chaque année
dans le bulletin municipal du mois
d’octobre.
La salle est réputée louée lorsque le
contrat de location a été signé par le
Maire.
Toutefois en cas de force majeure, le
Maire se réserve le droit d’annuler la
location (le remboursement se faisant
de droit dans ce cas).
d) La location est faite pour 24H de
8H le matin à 8H le lendemain matin
sauf en cas de location au tarif vin
d’honneur où la location est faite de
8H le matin à 23H le soir.
e) Tout
déplacement
pour
déclenchement d’alarmes sera facturé.
Article 3
Les tarifs de locations sont fixés par
le conseil municipal chaque année
lors de la session budgétaire. Les
redevances doivent être réglées dans
un délai de quinze jours après
réception du titre de recettes. A défaut
de paiement, le contrat de location
sera rompu et la salle pourra être
relouée.
En cas d’annulation, seules des
raisons exceptionnelles telles que
maladie, décès, accident, etc...
pourront être examinées en conseil
municipal afin de permettre le
remboursement.

N° 9

Il s’agit d’une régularisation administrative pour permettre à Monsieur le Maire
de signer les marchés restants (mobilier,
fauteuils, matériel informatique,…).

valoir acte d’engagement ainsi que tous
les documents relatifs à ce marché dans
la limite du montant total maximum HT
qui s’élève à 510 000 €.
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a été scindé en 2 lots distincts :
- lot réseaux scénographiques (travaux)
- lot matériels scéniques (fournitures)

remplacer la phrase « - charge Monsieur
le Maire de prendre l’arrêté constatant
l’incorporation dans le domaine
communal de cet immeuble et l’autorise
à signer tous les documents et actes
nécessaires à cet effet ; » par « - charge
Monsieur le Maire de dresser le
procès-verbal d’acquisition dite de plein
droit de cet immeuble et l’autorise à
signer tous les documents et actes
nécessaires à cet effet ; ».

N° 10

Vie Municipale —

L e s a s so c iat io n s I sb er g uo i se s
bénéficient d'une journée de location
gratuite par an. Elles pourront
bénéficier également de la gratuité
des salles pour des manifestations
d'intérêt public ou reconnues
culturelles par le Maire.

13. Tarif des concessions des
cimetières
Monsieur le Maire propose de revoir le
tarif des concessions des cimetières, en
appliquant une augmentation de 1,9 % à
compter du 1er janvier 2013 et d’arrondir
à l’euro le plus proche.
Le conseil municipal, après délibération
(n° 12.04.12) adoptée à l’unanimité
décide de fixer le prix du terrain des
concessions perpétuelles des cimetières,
à compter du 1er janvier 2013, à 37 € le
mètre carré.

14. Tarif des
columbariums

cases

des

16. Gratifications allouées à
l’occasion de l’attribution de la
médaille d’honneur régionale,
départementale et communale
Monsieur le Maire propose de revoir le
montant des gratifications allouées à
l’occasion de l’attribution de la médaille
d’honneur régionale, départementale et
communale, aux salariés de la ville, en
appliquant une augmentation de 1,9 % et
d’arrondir à l’euro le plus proche.
Le conseil municipal, après délibération
(n° 12.04.15), adoptée à l’unanimité
décide que les salariés de la ville, dont
les dossiers seront instruits à compter
du 1er janvier 2013 et auront obtenu
la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale, se
verront attribuer une gratification à
cette occasion de :
- échelon or : 740 €
- échelon vermeil : 555 €
- échelon argent : 365 €

Monsieur le Maire propose de revoir
le tarif de location des cases des
columbariums dans les cimetières
de la ville, en appliquant une
augmentation de 1,9 % à compter du
1er janvier 2013 et d’arrondir à l’euro le
plus proche.

17. Tarif des locations de salles
municipales

Le conseil municipal, après délibération
(n° 12.04.13), adoptée à l’unanimité
décide de fixer le prix de cession des
cases des columbariums dans les
cimetières de la ville à compter du 1er
janvier 2013, comme suit :
- pour une durée d’occupation de
15 ans : 281 €,
- pour une durée d’occupation de
30 ans : 559 €,
- pour une durée d’occupation de
50 ans : 933 €.

Le conseil municipal après délibération
(n°12.04.16) adoptée à l’unanimité,
décide d’augmenter de 1,9 % les tarifs
des locations de salles pour les contrats
conclus à compter du 1er janvier 2013 et
d’adopter le règlement qui s’applique
pour les contrats conclus à compter du
1er janvier 2013.

15. Gratifications accordées aux
mères de familles à l’occasion
de la remise de médaille de la
famille française
Monsieur le Maire propose de revoir le
montant des gratifications accordées à
l’occasion de la fête des mères, en
appliquant une augmentation de 1,9 %
avec arrondi à l’euro le plus proche à
compter du 1er janvier 2013.
Le conseil municipal après
délibération (n° 12.04.14) adoptée à
l’unanimité fixe comme suit à
compter du 1er janvier 2013, le
montant des gratifications à accorder aux
mères de famille à l’occasion de la
remise de la médaille de la famille
française :
- médaille d’or : 95 €,
- médaille d’argent : 76 €,
- médaille de bronze : 65 €.

Monsieur le Maire propose de revoir
les tarifs des locations de salles, en
appliquant une augmentation de 1,9 %
avec arrondi à l’euro le plus proche à
compter du 1er janvier 2013.

18. Subventions d’études
Sur la proposition de Monsieur le Maire
et après délibération (n° 12.04.17)
adoptée à l’unanimité, le conseil
municipal décide de porter à 24,36 € par
année scolaire, à compter de la rentrée
2012/2013, le montant de la subvention
d’études attribuée aux enfants domiciliés
dans la Ville d’Isbergues et les
communes associées de Berguette
et de Molinghem et fréquentant des
établissements publics ou privés des
1er cycle (pour un enseignement non
dispensé dans la commune) et 2ème cycle
du second degré et précise que la
subvention sera versée aux personnes qui
détiennent l’autorité parentale, sur
justification de la scolarité des enfants
dont ils ont la charge.

19. Tarif
municipaux

des

restaurants

Le conseil municipal, après avoir
délibéré, fixe le tarif à appliquer à
compter du 1er janvier 2013 pour les

restaurants municipaux
comme suit :

de

la

ville

Tarifs enfants et adultes
Tarif d’une semaine, soit 4 repas :
Pour un enfant :
9,68 €
Pour un adulte :
15,52 €
Tarif journalier, soit un repas :
Pour un enfant :
2,42 €
Pour un adulte :
3,88 €
Tarifs enfants relevant d’un P.A.I
Tarif d’une semaine, soit 4 repas :
Pour un enfant :
4,77 €
Tarif journalier, soit un repas :
Pour un enfant :
1,19 €
Le personnel enseignant qui assure la
surveillance des enfants se verra
appliquer le tarif enfant.
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.
Délibération (n° 12.04.18), adoptée à
l’unanimité.

20. Tarif des garderies
Le conseil municipal, après avoir
délibéré, fixe le tarif à appliquer à
compter du 1er janvier 2013 pour les
garderies de la ville comme suit :
Ecole
1,19 € séance du matin
1,60 € séance du soir
Accueil de loisirs
1,19 € séance du matin
1,19 € séance du soir
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.
Délibération (n° 12.04.19), adoptée à
l’unanimité.

21. Effectifs de l’A.L.S.H été 2012
La participation à l’accueil de loisirs
de cet été a connu une augmentation
importante, principalement en juillet.
987 enfants ont été accueillis en
juillet 2012 pour un nombre de
journées enfants de 4 935 (pour
mémoire en juillet 2011 : 804 enfants
pour 3 819 journées enfants).
275 enfants ont été accueillis en août
2012 pour un nombre de journées
enfants de 1 289 (pour mémoire en août
2011 : 228 enfants pour 1 053 journées
enfants).

22. Rentrée scolaire 2012/2013
La rentrée s’est bien passée. Les effectifs

23. Programmation du service
culturel
Les conseillers prennent connaissance de
la programmation du service culturel
des prochains mois : le jeudi 11 et
le vendredi 12 octobre 2012 : 4
représentations scolaires du spectacle de
danse jeune public « Petit Mars
changeant » à la salle des fêtes rue
Arthur Lamendin par la compagnie
« Nathalie Cornille », du mardi 16 au
vendredi 19 octobre 2012 : visites
scolaires de l’exposition « les portes
ouvertes des ateliers d’artistes » à la
bourse du travail, du vendredi 19 au
dimanche 21 octobre 2012 :
exposition tout public « les portes
ouvertes des ateliers d’artistes » à la
bourse du travail, le vendredi 26 et le
samedi 27 octobre 2012 : festival « un
souffle d’ébène » à la bourse du travail
et à l’école de musique, du mardi 20
au vendredi 23 novembre 2012 : 5
représentations scolaires du spectacle à
partir de 7 ans « Hippollène » à la salle
des fêtes rue Arthur Lamendin (création
de la compagnie de résidence « La
fabrique du vent », le samedi 24 et le
dimanche 25 novembre 2012 :
spectacle à partir de 7 ans « Hippollène »
à 15H à la salle des fêtes rue Arthur
Lamendin, le vendredi 7 décembre
2012 : spectacle tout public dans le cadre
du Téléthon « Génération disco » à
20H30 au complexe Edmond Mille par
la société « Open Eyes », du mercredi
19 au dimanche 23 décembre 2012 :
« En attendant Noël… ».

24. Information sur les décisions
du Maire
Un avenant au lot « peinture » en vue de
la construction du pôle multiculturel a
été signé : changement de destination
sociale de la société « Nord Peint »
devenue « SAS Nord Peint ». Cet
avenant ne modifie en rien la nature et le
montant du lot.
Le logement de fonction situé 321, rue
Danton qui était vacant depuis le 1er
décembre 2009 est loué au profit
d’un professeur des écoles de l’école
élémentaire Jules Ferry. La location a été
établie pour une durée d’un an
renouvelable par tacite reconduction.

25. Point sur les travaux
Réalisations terminées :
- le changement de 17 carreaux à la

Travaux en cours :
- le pôle multiculturel n’a pas pris de
retard. La charpente et la couverture sont
en cours. Monsieur le Maire a proposé
aux élèves une visite de chantier.
- la maîtrise d’œuvre de l’école
primaire Francis Billiau pour 4
classes.
- la maîtrise d’œuvre pour les bâtiments
de la Fanfare et les javelots.
- la maîtrise d’œuvre du parc
paysager des cités.
- l’acquisition des terrains d’Aperam.
- 40 places seront laissées à Aperam sur
le parking de l’hôtel Saint-Nicolas.
- le programme de clôtures (arboretum,
stade Emile Basly, bâtiment rue Anatole
France).
- le programme de peintures intérieures
(Anatole France, maternelle Francis
Billiau au dessus du dortoir, le logement
Danton, la petite salle Edmond Mille
+ le hall).
- le programme de peintures extérieures
(façades de la salle d’exercices au sol,
salle Léo Lagrange, 3 classes de l’école
maternelle Francis Billiau + extérieurs
côté cour).
- la 1ère tranche des menuiseries de
l’école maternelle Carnot.
- la rénovation de l’école primaire
Francis Billiau (désamiantage en
septembre, démarrage du gros œuvre en
octobre pour environ 6 mois de travaux).
- le changement des portes pour
l’accessibilité handicapés (salles
Edmond Mille et Jean Decriem),
- la rénovation du monument aux morts

de la commune associée de Molinghem.
- le démarrage du programme d’élagage.
la reprise du curage des fossés et de
l’hydrocurage.
- la dépose de cailloux sur les chemins
fermiers.
- le détartrage de l’exutoire entre la place
Clément Loyer et le bassin rue Pierre
Loti (3ème tranche).
- le programme d’abaissements de
bordures de trottoirs (réalisé ce
mois-ci en sous-traitance).
- la rénovation du bâtiment Jean Jaurès
suite à sinistre.
- enrobés (ECF) impasses Emile Zola le
long de la voie ferrée, Monet, Renoir, du
cul de sac, Saint-Eloi et rues Emile Zola,
Joliot Curie, Jean Macé, Albert Camus et
Margonne.

25. Campagne d’ATMO
Par son courrier du 1er octobre dernier,
l’Association Environnement et Qualité
de Vie pour Isbergues et sa Région a
demandé à Monsieur le Maire de mettre
à l’ordre du jour de la réunion du conseil
municipal du 3 octobre 2012, les
mauvais résultats de mesures d’air
ambiant (nickel, arsenic, mercure) de la
dernière campagne d’Atmo.
La situation actuelle étant préoccupante
pour elle, l’association EQVIR demande
qu’une information soit faite auprès de la
population.
Monsieur le Maire rappelle aux
conseillers municipaux que le règlement
intérieur du conseil municipal ne
permet pas à une association de
demander l’inscription d’une question à
l’ordre du jour des réunions.
Il laisse néanmoins la parole à
Monsieur Bruno MAMETZ, président
de l’association, qui fait part de son
inquiétude concernant les résultats qui ne
sont pas bons pour le secteur comparé
à d’autres sites. Il fait circuler aux
conseillers un échantillon de végétation
qu’il a amené et demande la traçabilité
des poussières au niveau européen.
Monsieur le Maire donne lecture du
document relatif au déroulement et
aux conclusions de la réunion du 27
septembre 2012 de la CLIS d’Isbergues
qui est distribué aux conseillers.
« 1/ Terra Nova a présenté son bilan
2011 qui correspond à la première
année réelle de démarrage des activités
au plan industriel. Ce bilan appelle une
observation concernant les émissions
d’acide bromhydrique. L’inspection des
installations classées a demandé que
l’exploitant prenne, pour ce polluant, les
dispositions nécessaires pour respecter
dans les plus brefs délais les valeurs de
rejets autorisés.
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verrière de la salle Edmond Mille.
- les travaux d’entretien des espaces
verts, des cours d’écoles, du parc de La
Roupie, des cimetières et la pose de
jardinières.
- les façades des salles Jean Macé et Léo
Lagrange ont été repeintes ainsi que
les classes et les extérieurs de l’école
maternelle Francis Billiau.
- la 1ère et la 2ème phases des travaux de
l’école maternelle Francis Billiau sont
achevées.
- une partie du carrelage de la cantine
Pasteur a été changée.
- des châssis de fenêtres à l’école
élémentaire Pasteur ont été remis en état.
- divers petits travaux ont été réalisés
dans les différents groupes scolaires.
- la pose de 12 nouvelles cases de
columbarium au cimetière d’Isbergues.
- la première tranche de rénovation
du bâtiment Anatole France et le
déménagement des services techniques
de la commune associée de Molinghem.
- la terrasse de l’école de filles
Francis Billiau.
- l’assainissement par la C.C.A.F. de la
rue Gaston Chevallier et les ECF rue du
Docteur Bailliet.

Vie Municipale —

sont stables. On constate une diminution
de 7 élèves dans les écoles élémentaires
et une augmentation de 9 élèves en
maternelles, soit une hausse de 2 élèves
pour un total de 883 élèves dans les
écoles publiques de la ville.

N° 12

Vie Municipale —

2/ S’agissant de Recyco, ATMO a
présenté aux membres de la CLIS les
résultats de la campagne 2011 de
qualité de l’air menée conformément à
la méthodologie préconisée par l’Union
Européenne (mesures effectuées
pendant 8 semaines réparties tout au
long de l’année civile).
Cette étude conclut que :
- s’agissant des poussières en
suspension relevées dans l’air autour de
la plateforme industrielle d’Isbergues
la valeur limite annuelle est respectée.
Cependant, plusieurs dépassements
de la valeur limite journalière à
ne pas dépasser plus de 35 jours par
an ont été enregistrés sur Isbergues
laissant supposer que cette valeur
n’est pas respectée sur l’année 2011.
Ces dépassements sont constatés
en même temps que de nombreux
autres dans la région lors de forts
épisodes de pollution,
- s’agissant des éléments métalliques
(nickel, cadmium, arsenic, plomb)
relevés également dans l’air autour de
la plateforme, toutes les valeurs limites
et cibles réglementaires sont respectées
à l’exception du nickel pour lequel la
valeur cible fixée à 20 ng/m3 sur
l’année, à atteindre, dans la mesure du
possible, à compter du 31 décembre
2012, a été dépassée en 2011 sur le
site rue Paul Lafargue. Compte tenu
de la direction des vents, l’origine de
ce polluant est attribuable aux
installations industrielles de la
plateforme industrielle
Au regard de ces éléments, la campagne
d’évaluation des métaux et de la
mesure des poussières sur la commune
d’Isbergues sera poursuivie par ATMO.
Recyco a présenté son rapport d’activité
2011 et relevé dans ce bilan, des
dépassements ponctuels de la valeur
limite autorisée pour les émissions de
mercure dans le courant des deux
derniers trimestres de l’année 2011. Ce
phénomène n’a pas été observé au cours
des deux premiers trimestres 2012.
C e p en d a n t , à la d e ma n d e d e
l’inspection des installations classées,
Recyco a communiqué et mis en œuvre
depuis le mois de juin dernier, un plan
d’action pour déterminer l’origine du
phénomène et prendre toutes les
dispositions pour y remédier.
Recyco a présenté son projet de
filialisation. Cette évolution, voulue
par APERAM afin de conquérir de
nouveaux marchés, n’a pas pour
conséquence de modifier les matériaux
traités par Recyco ni d’accroître les
capacités de traitement actuellement
autorisées.
Pour conclure :

- concernant Recyco, une amélioration
de l’étanchéité du bâtiment sera
recherchée. L’inspection des
installations classées examinera ce sujet
en demandant à cet exploitant une
évaluation de cette étanchéité ou de
son équivalent (dépression effective
du bâtiment malgré la présence
d’ouvertures) et d’élaborer un plan
d’action,
- concernant l’ensemble des sources
d’émissions, des actions contribuant
à améliorer la qualité de l’air
seront menées de manière coordonnée
dans le cadre du plan de protection
de l’atmosphère Nord -Pas-de-Calais.»

26. Question posée par les élus
de la liste « Agir ensemble pour
la ville d’Isbergues »
Par son courrier du 31 juillet dernier, les
membres de la liste « Agir ensemble
pour la ville d’Isbergues » demandent
des précisions concernant l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H) de
cet été.
Un record d’inscriptions a été enregistré
mais tous les enfants n’ont pas pu
bénéficier des activités même s’ils les
avaient choisies. Les membres de la
liste « Agir ensemble pour la ville »
estiment que lorsqu’on accepte des
inscriptions, les activités doivent être
offertes à tous d’où le mécontentement
de certaines familles alors même que les
tarifs sont identiques.
Monsieur le Maire informe l’assemblée
que dans le souci de rendre le plus
possible de services aux parents, la
commune ne refusait pas d’enfants à
l’A.L.S.H. Il précise que c’est pour cela
que la date limite pour les inscriptions a
été repoussée. Ceci a généré des
contraintes à la direction de l’A.L.S.H. 7
animateurs supplémentaires ont été
recrutés pour palier cette augmentation
d’effectif portant l’ensemble de
l’encadrement à 34 animateurs, dans le
strict respect des règlements.
Les réservations de toutes les activités
doivent être faites bien avant le début de
l’A.L.S.H mais les prestataires ne
peuvent augmenter ni les places, ni les
horaires.
Lors de la réunion qui a précédé
l’ouverture de l’A.L.S.H, les parents ont
été avertis qu’il n’était pas possible de
satisfaire toutes les demandes et les
souhaits, le nombre de places pour les
piscines et les gîtes est en effet
limité par les gestionnaires de ces
établissements.

27. Questions posées par les
élus de la liste « Un nouvel élan
pour la ville »

1) « Nous avons pris connaissance
des avenants proposés concernant
l’édification du Centre Culturel.
Nous aimerions savoir quel est le
coût global estimé à ce jour de
l’ensemble du projet ? Quels sont
également les coûts annuels estimés
des frais de fonctionnement et de
maintenance ? »
Monsieur le Maire indique que les
réponses figurent dans le bulletin
municipal du mois de mai 2012
(en page 4) et demande si les frais de
fonctionnement du personnel affecté
depuis 10 ans doivent être intégrés au
coût. Concernant les frais de chauffage
et d’électricité, ils devraient être un
peu moins du double du complexe
sportif Jean Jaurès qui est de l’ordre de
43 000 €. Le coût en frais de personnel
par an est d’environ 200 000 €.
2) « Pourquoi la Région
rechigne-t-elle à apporter sa
contribution ? Projet trop modeste ?
(voir Echo de la Lys du 27/09/2012) »
Monsieur le Maire invite les élus de la
liste « un nouvel élan pour la ville »
de se rapprocher de l’Echo de la Lys
et du rédacteur de l’article. Quant
à lui, il indique qu’il n’a pas utilisé
ces termes.
3) « Monsieur le Maire dit, également
dans ce même Echo de la Lys, par
rapport au financement du Centre
Culturel « la ville s’en sort parce
qu’on met nos sous de côté depuis
longtemps ». Cela veut-il dire que
depuis des années, les Isberguois
payent des suppléments d’impôts
pour ce projet sans en être
véritablement informés ? Depuis
quand la municipalité thésaurise
t’elle pour ce projet ? »
Monsieur le Maire indique que les
finances de la ville ont sans doute été
étudiées par le groupe « un nouvel
élan pour la ville », que celui-ci a donc
pu noter et analyser toutes les
inscriptions budgétaires relatives à cet
investissement et que la population en
est informée depuis longtemps.
L’engagement a été pris par le conseil
municipal en 2001 mais a été décalé en
raison de la nécessité de reprendre toute
la défense incendie de la ville. Monsieur
le Maire rappelle les augmentations
successives des taux des quatre taxes
directes pour la commune depuis 2008
qui sont nettement inférieures au taux de
l’inflation. A la question posée par le
groupe d’opposition demandant si le
centre culturel sera rentable, Monsieur
le Maire précise qu’il ne vend pas
la culture et que ce n’est pas sa
philosophie.

2012
VENDREDI 30 NOVEMBRE
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Société colombophile « Les Mosquitos » : le vendredi
30 novembre, séances d’informations sur la colombophilie
pour les classes de CM2, de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à
16H30 à la bourse du travail.
Le dimanche 2 décembre, exposition de pigeons voyageurs
ouverte au public, détail du programme en page 18.
MARDI 4 DÉCEMBRE
Ecole St Eloi – Ste Isbergue : lâcher de ballons à
l’école à 16H30.
VENDREDI 7 – SAMEDI 8
ET LUNDI 10 DÉCEMBRE
Club Rétro d’Isbergues : une urne sera placée
salle Emile Zola pendant l’ouverture du club le vendredi 7
décembre. Samedi 8 décembre concours de cartes réservé aux
adhérents de 13H à 17H. Lundi 10 décembre jeux et concours
de cartes, scrabble …
JEUDI 6 DÉCEMBRE
ET VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Association des parents d’élèves F.C.P.E des écoles
publiques d’Isbergues : vente de gâteaux aux écoles
Danton, maternelle Centre, maternelle Ferry et élémentaire
Ferry à 11H30 et à 16H30.
JEUDI 6 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Club des aînés du C.O.S.S.A.F : concours de belote
(interne au club). Permanence pour l’urne, restauration,
tombola par vente de cases au profit du Téléthon à la salle du
club des aînés d’Isbergues à la bourse du travail
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Amicale laïque de Molinghem - l’A.P.E de Molinghem,
le comité des fêtes de Molinghem : récolte des pièces de
10H à 11H30 dans les écoles primaire et maternelle du groupe
Pasteur, et de 15H à 16H30, dans les écoles primaire et
maternelle du groupe Carnot. Collecte par les différentes
A.P.E dans les écoles de Berguette, école St Eloi Ste
Isbergue, le collège Maurice Piquet, l’I.M.E. Pour les écoles
d’Isbergues le vendredi jusque 12H.
A.P.E des écoles publiques de Berguette : vente de
gâteaux de 15H30 à 17H à l’école maternelle de Berguette.
APE des écoles publiques de Molinghem : vente de
crêpes de 15H à 16H30 à la cantine scolaire du groupe Pasteur
pour les élèves du groupe scolaire Pasteur et à la salle du Rietz
pour les élèves du groupe scolaire Carnot.
Club « Vivre et Sourire » : concours de cartes ouvert à
tous, de 14H à 19H à la salle du club rue Léo Lagrange.
Spectacle de variétés « Génération Disco » : salle
Edmond Mille à 20H30 dans le cadre de la programmation
culturelle de la ville. Vente de programmes par l’amicale
laïque de Berguette au profit du Téléthon. Renseignements au

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DECEMBRE
Centre Culturel au 03.21.02.18.78.
Amicale des joueurs de javelots d’Isbergues : salle du
javelodrome, rue Emile Zola. Démonstration et Tournoi
SAMEDI 8 DECEMBRE
inter-sociétaires de 15H à 19H.
MANIFESTATIONS A LA SALLE EDMOND MILLE
C.C.I.M : initiation à la pratique du vélo, place de la mairie
annexe de Berguette, de 14H30 à 16H30. Vélos disponibles sur
place.
Chorale du groupe Carnot : prestation des élèves de
17H30 à 18H.
Harmonie municipale d’Isbergues : prestation de l’école
de musique de 18H à 18H45.
Concert de la Fanfare de Molinghem-Isbergues : de
18H45 à 19H45.
Section Gymnastique de la M.J.E.P : démonstration de
19H45 à 20H15.
Amicale laïque de Molinghem – « Ensemble pour
Manon » : tenue de la buvette et vente de sandwichs.
Association des parents d’élèves du collège
M. PIQUET : vente de crêpes, bonbons et chips.
Amicale Laïque d’Isbergues : tenue de l’urne au profit du
Téléthon de 17H30 à 20H30.
Association Nationale de Parents d’Enfants Aveugles
de Witternesse et d’Isbergues : vente de poteries,
d’objets, gaufres sèches, brioches et biscuits de Noël au profit
DIMANCHE 9 DECEMBRE
du Téléthon de 17H30 à 20H30.
C.C.I.M : initiation à la pratique du vélo, place de la mairie
annexe de Berguette, de 10H à 12H. Vélos disponibles sur
place.
Amicale Laïque d’Isbergues : tenue de l’urne au profit du
Téléthon de 15H à 19H à la salle Edmond Mille.
U.R.B.I.M : randonnée pédestre au départ du complexe
Edmond Mille de 9H à 12H. Il y aura 2 circuits de 4 et 8 km
avec un départ groupé à 9H30.
Association « Ensemble pour Manon » : spectacle de
variétés (chants, danses) de 15H à 19H à la salle Edmond
Mille. Vente de pâtisseries et vente de cases au profit du
Téléthon. Vente de fleurs, restauration et buvette organisées
par l’Amicale Laïque de Molinghem et l’Association
« Ensemble pour Manon »
Club « Vivre et Sourire » : le club mettra un tronc à la
disposition de ses membres du 27 novembre au 9 décembre
afin de leur permettre de déposer leurs dons.
Pour le dépôt des dons, des urnes seront mises à la
disposition de la population à la bourse du travail, la
salle Edmond Mille et à la salle Zola. Le
regroupement des dons se fera à l’hôtel de ville
d’Isbergues le lundi 10 décembre 2012 de 8H30 à
12H et de 13H30 à 17H.
Rappel :
Aucune quête n’est autorisée sur la voie publique.
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Cantines du Centre, de Berguette,
maison des associations

Cantines Pasteur et Carnot

Semaine du 3 au 7 décembre

Semaine du 3 au 7 décembre

Lundi

Salade de tomates - Blanquette de veau, riz
- Petit suisse nature.
Mardi
Quiche Lorraine - Cuisse de poulet, ebly,
poivrons, oignons - Morbier, poire.
Jeudi
Potage aux oignons - Saumon à la sauce
crevettes, pommes de terre vapeur, fondue
de poireaux - Pik et Croq, clémentine.
Vendredi Carottes au gouda - Paupiette, pâtes,
champignons - Yop.

Lundi

Aiguillette de volaille - Sauce Curry,
haricots verts, pommes dorées - Edam,
fruit.
Mardi
Potage maraîcher - Omelette, crème de ciboulette, frites - Fruit.
Jeudi
Salade Coleslaw - Steack haché de bœuf,
sauce au poivre doux, coquillettes - Yaourt
aromatisé.
Vendredi Blanquette de poisson et des légumes, riz
Crème de gruyère - Mousse au chocolat.

Semaine du 10 au 14 décembre
Semaine du 10 au 14 décembre

Lundi

Concombres - Steack haché, frites, petits
pois carottes - Petit Louis, compote.
Mardi
Potage de courgettes - Filet meunière, riz,
épinards à la crème - Pâtisserie.
Crêpe au jambon fromage - Carbonade,
Jeudi
pâtes - Boom au chocolat.
Vendredi Salade aux deux fromages - Cassoulet
maison - Pomme.

Marchés de Noël
Vendredi 14 décembre 2012
- au groupe scolaire Danton
de 8H40 à 11H40 et de 13H30 à 17H30
- à l’école élémentaire Ferry de 8H à 17H

Fêtes de Noël
Mardi 18 décembre 2012
- à l’I.M.E. vers 13H30 à la salle Arthur Lamendin
Jeudi 20 décembre 2012
- à l’école maternelle Centre vers 9H
- à l’école maternelle Jules Ferry vers 9H45

Lundi

Salade aux agrumes - Sauté de dinde
Marengo, pâtes bio - Fromage blanc nature
sucré.
Rôti de bœuf aux herbes, purée de carottes
Mardi
Camembert, pâtisserie.
Jeudi
Sauté de porc à la paysanne - Pommes persillées - Chanteneige, fruit.
Vendredi Potage aux légumes - Quenelles de volaille
en sauce et fromage à gratin, haricots verts,
riz - Crème dessert à la vanille.

- école maternelle de Berguette et élémentaire F.
Billiau vers 14H à la salle polyvalente E. Mille
- à l’école maternelle Carnot vers 15H
- école maternelle Pasteur vers 15H
à la salle Léo Lagrange
Vendredi 21 décembre 2012
- à l’école Danton vers 14H
- à l’école Ferry vers 15 H
- école élémentaire Carnot vers 15H
à la salle du Rietz
- école élémentaire Pasteur vers 15H
à la salle Léo Lagrange

Ecole maternelle de Berguette
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Petit déjeuner équilibré pour les élèves de l’école
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Mardi 23 octobre dernier, les enseignants de l’école
maternelle de Berguette, en collaboration avec la
municipalité et les parents d’élèves, ont proposé un petit
déjeuner aux enfants.
L’ensemble des élèves de l’école se sont rassemblés dans la
salle de jeux, où les attendaient tous les ingrédients leur
permettant de prendre un petit déjeuner équilibré, calcium,
vitamines et sucres lents, afin d’attaquer la journée dans de
bonnes conditions. Les enfants ont pu choisir parmi trois
familles d’aliments :
- les céréales : tartine de pain beurrée ou bol de céréales,
- les produits laitiers : du lait, un yaourt ou du fromage,
- les fruits : pomme, orange, banane, kiwi ou jus de fruits.
Ce petit déjeuner s’inscrit dans le cadre d’un projet d’étude de l’école sur le thème du « petit déjeuner » et a
principalement été choisi car il est très facilement adaptable aux 3 niveaux de classes (tout-petits/petits, moyens et
grands) et apporte ainsi une continuité sur les 3 années de maternelle, le but étant de faire comprendre aux enfants
l’importance de prendre un bon petit déjeuner équilibré.
Dans le cadre du thème choisi, la classe de Madame MATTON, a quelques jours auparavant, effectué un travail sur
un aliment tout particulier : le pain. Les enfants ont même pu fabriquer eux-mêmes cet aliment en classe, et découvrir
ainsi les ingrédients nécessaires à sa confection, comme le blé par exemple. Pour compléter leur apprentissage sur le
pain, les élèves sont allés visiter l’une des boulangeries de la commune afin de voir le matériel utilisé pour sa
réalisation.
Après le petit déjeuner les élèves de Madame DELAIRE, ont quant-à eux effectué un travail basé essentiellement sur
le vocabulaire attenant au « petit déjeuner », illustré par des images des produits associés.

Animation sur la pomme
Vendredi 19 octobre dernier, la classe des touts petits/petits de Madame DELAIRE, à l’école maternelle de
Berguette, a assisté à une animation sur la pomme, dirigée par Katia MOLLET, animatrice à la Communauté de
Communes Artois Flandres (C.C.A.F).
Afin de faire comprendre aux enfants de manière simple, d’où vient la pomme et comment elle apparaît, Katia a
disposé dans la classe différents accessoires : un pommier en fleur, une abeille, des pommes,… Elle a ensuite
expliqué que le pollen transporté par les pattes des abeilles permettait aux fleurs du pommier de se transformer en
pommes, qui peuvent être de 4 couleurs différentes : rouge, vert, jaune et marron.
Katia a ensuite distribué aux enfants quelques dessins représentant une pomme. Chaque enfant l’a colorié de la
couleur qu’il souhaitait, puis elles ont ensuite été découpées et accrochées sur l’arbre à la place des fleurs désignées
par les enfants.
Une fois tous les dessins accrochés dans l’arbre, les enfants ont
participé au jeu de la boîte à toucher qui consiste à glisser une
main dans un sac contenant 3 objets. Le but de cette activité
étant de leur faire deviner au toucher, ce qu’il y a à l’intérieur,
mais sans regarder ! A la fin du jeu Katia a retiré du sac les
objets qui s’y trouvaient, à savoir : une pomme, une orange et
une noix. La majorité des petits élèves ont su facilement
reconnaître les deux premiers fruits. Quant au troisième, la noix,
la tâche était un peu plus difficile !!!
Pour terminer l’animation, Katia a distribué aux enfants
quelques gobelets en plastique afin de leur faire goûter un peu
de jus de pomme, puis elle leur a fait découvrir la gelée de
pommes et de framboises. Elle a ensuite proposé aux enfants de
déguster 5 variétés de pommes : la boskoop, l’Ariane, la Melrose, la Reine des reinettes, la Topaze, afin de leur faire
découvrir les différentes saveurs de ce fruit (acide, sucré,….).

Vie Associative et Sportive —
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65ème édition de la « Fête des Métallos »
La

65ème édition de la « Fête des Métallos » se
déroulera le dimanche 2 décembre 2012 de 12H30, à
20H à la salle Edmond Mille. L’orchestre « Pacifik »
avec sa chanteuse, son chanteur et ses musiciens
professionnels animeront ce dimanche de St Eloi,
ouvert à tous.
Au programme : à 12H30 apéritif,
suivi du repas (sur réservation).
Au menu :

Les inscriptions pour le repas se font auprès de :
Camille CARPENTIER,
1 rue Pierre Bérégovoy, 03.21.26.50.62
Serge TANT,
19 rue des Fusillés (Guarbecque), 03.21.25.82.06
Jacques BEHAGUE,
46 rue de la Piscine, 03.21.02.18.56
Jacqueline VIART,
794 rue Emile Zola, 03.21.02.93.67

Duo de saumon (saumon frais et fumé),
Garniture de macédoine, tomate, citron,
Petite verrine de crevettes grises et sa mayonnaise,
Suprême de pintade, champignons à la crème chevriers,
Brochette de fruits, pommes de terre ciboulette,

Nota : A partir du 27 novembre,
en cas de désistement,
les repas ne seront pas remboursés
(sauf cas de force majeure).

Sorbet aux fruits de la passion et passoa,
Salade de saison et son jambon à l’os,
Assiette de trois fromages, beurre et pain aux noix
Omelette Norvégienne – Café et chocolat.
Prix de la journée : 26 €
comprenant le repas (sans les boissons),
l’animation et le service
(chèque à établir à l’ordre de « Fête des métallos »).

Portes ouvertes de la section Danse de la M.J.E.P d’Isbergues
La section Danse de la Maison des Jeunes d’Isbergues vous invite aux « portes ouvertes » à la salle
d’Exercices au Sol « Jean Macé ».
Tout au long de ces journées, vous ferez connaissance avec la section Danse qui accueille les enfants
dès l’âge de 4 ans, encadrées par Corentine, animatrice qui les fait progresser au fil des semaines par un
travail sérieux et dynamique. Ainsi que notre groupe adultes le samedi en soirée de 17H45 à 18H45.
Au cours de ces « Portes Ouvertes », le responsable de la section ainsi que les membres du bureau seront présents
pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le fonctionnement de la section.
Venez nombreux assister aux cours de danse des enfants, adolescentes et adultes. Ils vous feront partager leur
plaisir de danser et seront ravis de votre présence.
Vous pourrez également découvrir pendant ces journées « Portes Ouvertes », la danse pour tous (Danse de Salon), le
Hip-Hop et le Break .
Danse Moderne : - le samedi 15 décembre 2012 de 11H30 à 13H et 13H30 à 18H45
- le mercredi 19 décembre 2012 de 13H30 à 18H.
Danse Hip-Hop et Break (avec Rashead) samedi 15 décembre : - de 19H à 22H pour le Hip Hop
- de 22H à 23H pour le Break
Danse de Salon (avec Marie-Chantal et Jean-Paul DEHORTER) :
mercredi 19 décembre 2012 de 18H30 à 19H30 et de 19H40 à 20H40.
Danse de Salon pour débutants (avec Virginie et Thierry KWASNIAK) :
jeudi 20 décembre 2012 de 19H45 à 20H45.
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de s’inscrire dans toutes ces disciplines.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le : 03.21.57.70.21. et demander la secrétaire de la section Danse,
Mlle FERRY ou par mail : sectiondanse@orange.fr.

Le président de l'A.A.S.I volley-ball récompensé pour son bénévolat !

Dernièrement à Angres, lors de l'assemblée générale
UFOLEP du Pas-de-Calais, la médaille d'or Départementale,
pour services rendus à la Jeunesse Sportive, fut remise à
Gérard BEUGIN, par Monsieur Philippe MACHU, Président
du comité national UFOLEP, en présence de Monsieur
Michel COEUGNIET, réélu Président de l'UFOLEP du
Pas-de Calais, à l'issue de cette assemblée.
Gérard BEUGIN n'a connu qu'un seul club depuis 1965 :
l'Association Amicale Sportive Isberguoise (A.A.S.I
volley-ball). Joueur émérite du club, il a participé aux
diverses compétitions départementales et régionales
UFOLEP, avec différentes générations, comme attaquant et
contreur, très sûr et précis.
Il a aidé rapidement son club dans l'arbitrage. Il est arbitre régional
depuis 1976. Depuis 4 ans, il a remplacé Monsieur Alain BLANCART, à la
présidence de l'A.A.S.I. Toutes nos félicitations !
L'école de volley accueille les filles et les garçons à partir de 7 ans, chaque
mercredi après-midi (hors vacances scolaires) de 17H30 à 19H, à la salle
du complexe sportif Jaurès.
Pour tout renseignement et inscriptions, vous pouvez contacter Gérard au
06.29.08.23.14 ou Elodie au 06.21.31.82.78.

Etoile Sportive Isbergues Athlétisme
Pour

la treizième année consécutive l’E.S.Isbergues
organise le samedi 1er décembre 2012 à partir de 15H à la
salle Basly son challenge « Joseph HOFFER » avec le concours
du CD62, et servant de cadre au championnat départemental
de Quadrathlon, réservé aux benjamins, garçons et filles, et
composé des épreuves suivantes :
BF : 50m haies ou 50m - hauteur - poids - 800m
BM : 50m haies ou 50m - longueur - poids - 800m
Les 12 précédentes éditions ont connu un franc et vif succès,
au vu de la participation et des performances réalisées.
En effet, on retrouve au palmarès des années précédentes des
athlètes qui se sont illustrés par la suite au plus haut niveau
comme : Antoine MICHIARDI du S.O. Calais, Lucie MARE du
Touquet A.C vainqueur du Challenge 2008, ou encore Maxime
KONOPCZINSKI du R.C Arras, vainqueur lui, du Challenge
2009 ; sans oublier l’édition 2011 d’un niveau exceptionnel, qui a
vu une confrontation indécise jusqu'à la dernière épreuve, et qui
aura vu Suzie HOSAERT de l’A.S Marck et Maxime MOUTON
du Gohelle A., battre tous les deux, le record de l’épreuve avec
119 points (record actuel).
Cinq athlètes Isberguois représenteront le club. Chez les filles :
Eline BENTO SAORES, Florine BENTO SOARES, Margot
DAMBRUNE, Marie HOFFER. Et pour les garçons : Guillaume
BAUDELLE.
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« Les Mosquitos »
Animation colombophile
Information sur le pigeon voyageur pour les classes de CM2,
vendredi 30 novembre 2012
de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 à la bourse du travail.

Exposition de pigeons voyageurs
dimanche 2 décembre 2012
à la bourse du travail.
Mise en Loge de l’exposition le samedi 1er décembre 2012 de 16H30 à 18H30 précises,
6 catégories (vieux – 1 an – jeunes) - Mâles et femelles séparés
1 coupe à chaque catégorie - 1 coupe au plus grand nombre de prix de l’exposition et au plus de prix de la société
Bon d’achat offert à chaque deuxième
1 coupe au meilleur résultat, mâle et femelle amateurs 2ème catégorie, de la société.
Rayon invité : Aire-sur-la-Lys, Enquin-les-Mines, Ferfay, Lières, Lillers, Marles-les-Mines, Norrent-Fontes,
Quernes, Roquetoire, Saint-Venant, Isbergues et le secteur Artois-Lys.
Programme du dimanche : - à 11H : inauguration officielle de l’exposition,
- de 11H30 à 13H et de 15H à 18H : ouverture au public,
- vers 18H15 : tirage de la tombola géante (1er lot : un voyage inglard),
- vers 18H30 : tirage de la tombola gratuite,
- vers 19H30 : remise de pigeons aux exposants.
Prix de l’entrée : 1 € - Participation de la société au profit du Téléthon.

Assemblée générale du samedi 20 octobre

L’ensemble des colombophiles de la société était réuni au local municipal Jaurès, en présence de Messieurs Gérard
CORRIETTE et Bernard DELVILLE, représentant la municipalité d’Isbergues, ce samedi 20 octobre.
Après quelques instants de recueillement à la mémoire de Madame Brigitte LEMATRE, « La voix des coulonneux
pour les renseignements des lâchers », le président exprima ses regrets pour une réduction d’effectifs compensée par
la satisfaction d’un groupe qui aide au bon fonctionnement des activités. Monsieur Albert LEFEBVRE, trésorier,
présenta un bilan financier positif de la saison 2012, et reçu les félicitations d’usage.
Des remerciements furent transmis aux représentants de la ville pour l’aide financière et matérielle, indispensable à
notre fonctionnement. Egalement des remerciements adressés au commerce local pour le soutien financier lors de
chaque exposition annuelle du 1er week-end de décembre. Les travaux de cette assemblée d’automne se sont portés
sur la prochaine saison sportive : le maintien des championnats en vigueur, l’engagement financier identique, et aussi,
un vote positif pour la poursuite des concours se déroulant le dimanche. La position de la société est définie pour les
consultations futures.
Des félicitations furent adressées aux lauréats de la saison 2012, dans les concours régionaux, nationaux et
internationaux, démontrant la valeur des colonies de notre association.
Classement final 2012
er

ème

Coupe Ville d’Isbergues : 1 LEFEBVRE, 2 WAYOLLE, 3ème WAYOLLE
Coupe Allan Boissons : 1er WAYOLLE, 2ème LEFEBVRE, 3ème WAYOLLE
Coupe Mosquitos : WAYOLLE
Coupe Anicet PATTEIN : 1er CAMPAGNE, 2ème CHAVATTE, 3ème DELGERY
Coupe du Président : 1er LEFEBVRE, 2ème WAYOLLE, 3ème WAYOLLE
Coupe de France : PUTAS
Coupe Crédit mutuel : 1er WAYOLLE, 2ème DELGERY, 3ème WALLART
Coupe C.T.M : 1er DELGERY, 2ème WAYOLLE, 3ème CAMPAGNE
Coupe D. Dupilet Conseil Général : 1er WAYOLLE, 2ème DELGERY, 3ème LEMAITRE
Coupe Etienne FACHAUX :
1ère catégorie : 1er LEFEBVRE, 2ème PLANQUE, 3ème WAYOLLE.
2ème catégorie : 1er PUTAS, 2ème DUPLOUY, 3ème BORY.
Championnat "Espoir" :
1ère catégorie : 1er WAYOLLE, 2ème LEFEBVRE, 3ème MARLES
2ème catégorie : 1er DUPLOUY, 2ème BORY, 3ème PUTAS
Super Championnat 2012 : 1er WAYOLLE, 2ème LEFEBVRE, 3ème WAYOLLE

L’amicale laïque d’Isbergues organise son Loto Exceptionnel, le samedi 12 janvier 2013 au complexe Edmond
Mille.
Voici un aperçu des lots qui vous seront proposés : plusieurs téléviseurs, fauteuil relax, congélateur, réfrigérateur,
tablette tactile, aspirateur robot, imprimante, G.P.S « Tomtom », voyage pour deux personnes, ….et de nombreux
autres lots. Le détail complet des lots vous sera communiqué sans la prochaine édition d’Isbergues Infos.
L’ouverture des portes est prévue à 15H30, le début du loto à 17H.
Le prix des cartons est fixé à : 2 € le carton - 8 € les 6 et 16 € les 13.
Au cours de la soirée, il y aura :
- un quine spécial : 1,50 € le carton,
- une vitrine : 2 € le carton,
- un loto gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Buvette et restauration sur place.

Sabrina DELANNOY en bleu
Sabrina Delannoy, capitaine emblématique du Paris Saint-Germain Féminine, et marraine du club E.S.D.I football, a reçu sa première convocation au sein
du groupe A, de l'Equipe de France Féminine, pour participer à deux rencontres
amicales. Le premier match, le samedi 20 octobre 2012, France - Angleterre
(2-2) et le second match, le mercredi 24 Octobre 2012, Pays-Bas - France (1-1).
Quelle fierté pour son club formateur L'E.S.D.I football !! Bonne chance à elle !!
A chaque génération de footballeur évoluant à l'Etoile, on retrouve le nom de
DELANNOY, le dernier en date se trouve chez les féminines. Née le 18 mai 1986,
c'est à l'âge de 4 ans que Sabrina débute dans le football à l'Union Sportive
d'Ham-en-Artois. C'est ensuite à Isbergues qu'elle continue sa formation en catégories
poussines, benjamines et moins de 13 ans. Durant toutes ces années, Sabrina évolue chez les garçons avec à la clé
une multitude de sélections départementales et régionales.
En 2001, elle remporte la coupe nationale féminine des moins de 16 ans avec les filles de la ligue
Nord Pas-de-Calais, et part rejoindre le club de Bruay-en-Artois, puis rallie Clairefontaine pour évoluer dans les
catégories U17 et U19.
Les sélections en équipe de France et participations aux
différentes compétitions européennes et mondiales
s'enchaînent dans toutes les catégories.
En 2005, elle intègre l'équipe féminine du PSG pour en
devenir très rapidement la capitaine. Elle remporte le
challenge de France en 2010 (équivalent de la coupe
de France chez les garçons) et participe à la « Women's
champion League » en 2012 (équivalent de la ligue des
champions pour les garçons).
Quel palmarès !!!!
Le club de l’E.S.D.I football lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière sportive et professionnelle,
félicitations aux différents éducateurs qui ont su lui forger une certaine rigueur et un caractère de gagneuse lors de
son apprentissage, et la remercie pour sa gentillesse, sa disponibilité, son engagement et sa participation lors des
manifestations.
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« Portes ouvertes des ateliers d’artistes »
Vendredi

19, samedi 20 et dimanche 21 octobre
avait lieu l’évènement annuel « Les portes ouvertes des
ateliers d’artistes ».
A cette occasion, la ville a
comme à son habitude
ouvert, les portes de la
bourse du travail afin que
quelques artistes locaux
puissent exposer leurs
œuvres.
Au nombre de 6 cette année,
et dans divers styles, il y en
avait donc pour tous les
goûts. Jean-Jacques LAINE
nous a régalé de ses tableaux
de paysages ou encore de
natures mortes, au réalisme
saisissant, et Francine FACHAUX nous a fait
redécouvrir des objets anciens qu’elle transforme en
objet de décoration. Véronique LUGEZ nous a dévoilé
sa vision impressionniste des paysages et des animaux,
tandis que Valérie PEREL nous a démontré ses progrès
grandissant. Enfin, il y a ces nouveaux artistes qui

exposaient timidement pour la première fois, tels que
Robin LAINE dont les œuvres sortent tout droit
d’univers qu’il apprécie tels que le manga ou encore
les reproductions d’œuvres
qu’il affectionne, et enfin,
Justine, dont les émotions
sont transformées en coups
de pinceaux sur ses toiles.
Ces artistes ont eu la visite de
nombreux passionnés ou
simplement de curieux, mais
toujours dans une ambiance
d’échanges : les cartes de
visites se sont échangées, les
techniques se sont partagées
et pour certai ns les
commandes ont été passées !
Le jeudi et le vendredi, ce
sont des classes des écoles publiques d’Isbergues ainsi
que de l’I.M.E. qui ont découvert cette exposition. De
plus, accompagné de Jean-Jacques LAINE et Justine
BONNELLE, chaque groupe a réalisé son tableau
abstrait ou réaliste.

« Un souffle d’ébène »
Les

26 et 27 octobre derniers avait lieu le festival
« Un souffle d’ébène », dédié à la clarinette. Cette
année, c’est sous le signe de l’originalité qu’était placé,
ce désormais incontournable rendez-vous des amateurs
de musique.
Vendredi soir, le duo
« Accord’ébène » composé
de Sabrina MOULAÏ et
Emmanuelle BRUNAT a
proposé une création destinée
aux enfants à partir de 5 ans.
Cependant, beaucoup
d’adultes n’ont pu résister à
l’invitation de ces deux
artistes. Grâce à une mise en
scène audacieuse, les deux
musiciennes ont fait voyager
le public à travers l’histoire
de la clarinette : voyageant de
pays en pays, d’époques en
époques, mais également de styles en styles.
L’après-midi même, ce sont des classes des écoles
publiques d’Isbergues et de l’I.M.E. qui ont pu assister à
ce spectacle/concert.
Samedi après-midi, c’est une dizaine d’élèves qui a pu
participer à la master class de clarinette, animée par

Olivier DERBESSE. Après avoir joué un morceau de
leur choix accompagnés au piano, Monsieur
DERBESSE les a conseillés. Samedi soir, avait lieu le
concert des « Flamands noirs » qui, le matin même,
avaient proposé aux élèves de l’orchestre de l’école de
musique un atelier sur le thème de l’improvisation.
C’est tout naturellement qu’ils
les ont invités à se produire en
première partie de leur concert,
laissant chaque élève
improviser une phrase inventée
lors de l’atelier.
Les « flamands noirs » sont
ensuite montés sur scène afin
d’interpréter des morceaux
mêlant répertoire classique aux
grands succès de la chanson
française.
Le public a pu redécouvrir des
chansons de Jacques BREL ou
Serge GAINSBOURG accompagnées par des cors de
basset. Aux instruments : Olivier DERBESSE, Rémi
DELANGLE, Julien DESGRANGES. Au chant,
Pierre-Louis PATRON, s’est approprié chaque morceau
avec une justesse remarquable.

Cette année, pour cette édition 2012 de « En attendant Noël... », nous vous invitons à venir
rencontrer les nombreux artistes pour attendre Noël en leur compagnie, durant la semaine
du 19 au 23 décembre 2012. Les rencontres avec les intervenants vous permettront d’explorer
différents domaines, avec au programme, sept spectacles et trois ateliers, et un huitième
spectacle exclusivement réservé aux enfants des écoles publiques de la ville.

Mercredi 19 décembre

Dimanche 23 décembre

Spectacle « Tablier comptines »

Atelier créatif « Roi des forêts »
au Point Lecture du centre culturel, route de la Victoire
Séances : 14H et 16H - Durée : 1 heure
De 7 à 12 ans

au Point Lecture du centre culturel, route de la Victoire
Séances : 10H et 11H - Durée : 30 minutes

de 1 à 4 ans
Atelier parent/enfant d’art floral
« Table en fête »
au Point Lecture du centre culturel, route de la Victoire

Séances : 14H et 16H - Durée : 1 heure
de 7 à 12 ans
Spectacle « Le petit chaperon rock »
à la bourse du travail, place Basly
Séances : 15H et 17H - Durée : 1 heure
à partir de 5 ans

Spectacle « Les aventures du Père-Noël »
sous la yourte dans la cour du centre culturel
Séances : 14H - 15H30 et 17H - Durée : 40 minutes
De 3 à 6 ans
Spectacle « Un petit bout de tout »
bourse du travail, place Basly
Séances : 15H et 17H - Durée : 55 minutes
à partir de 5 ans

Inscriptions
Jeudi 20 décembre
Spectacle « Agakura et autres histoires »
Scolaires uniquement

Vendredi 21 décembre
Spectacle « La soupe aux contes (spécial noël) »
à la bourse du travail, place Basly
Séances : 17H et 19H - Durée : 45 minutes
à partir de 4 ans

Samedi 22 décembre
Spectacle « Casse-noisette »
à la bourse du travail, place Basly
Séances : 11H - 15H et 17H - Durée : 1 heure
Tout public

Le nombre de places aux différentes séances étant
limité, la participation aux spectacles et ateliers se
fait uniquement sur inscription, à prendre sur
place au centre culturel d’Isbergues, route de la
Victoire : Le lundi 10 décembre de 17H à 19H et
du mardi 11 au lundi 17 décembre inclus.
de 8H à 18H30 (non-stop).

Attention !!!! Aucune inscription ne sera prise
par téléphone, mail ou site internet.
Compte tenu de l’enthousiasme que suscite auprès
des enfants cette manifestation, nous vous demandons de bien vouloir prévenir le service en cas d’absence :
- pour une séance prévue le matin, merci de nous
prévenir avant 8H30,
- et avant 11H, pour une séance prévue l’après-midi.

au Point Lecture du centre culturel, route de la Victoire

Toute absence non excusée ou prévenue hors des
horaires cités ci-dessus, entraînera l’annulation
d’office des éventuelles autres inscriptions ceci
afin de permettre à d’autres enfants de profiter
pleinement des animations.

Séances : 11H - 14H - 15H30 - 17H - Durée : 1 heure
de 4 à 6 ans

Merci de votre compréhension.
Informations au 03.21.02.18.78

Concert sous la yourte
« Le concert du père-Noël »
dans la cour du centre culturel, route de la Victoire
Séances : 14H30 - 15H30 - 16H30 - 17H30
Durée : 30 minutes - Tout public

Le programme complet de « En attendant Noël... » est
à votre disposition : à l’Hôtel de Ville d’Isbergues,
dans les mairies annexes de Berguette et de Molinghem,
et au Centre culturel.

Atelier créatif « Pêle-mêle de noël »

Feu d’artifice
derrière le complexe Edmond Mille
à 19H - Tout public

Vous pouvez consulter le site internet de la ville :
www.ville-isbergues.fr
Et le mini site spécial « En attendant Noël » :
www.ville-isbergues.fr/noel
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Présence de Perchlorates dans l’eau
A la suite de la détection d'ions perchlorates dans l'eau destinée à la consommation
humaine, le Ministère chargé de la santé recommande, sur avis de l’Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire (A.N.S.E.S.) :
- Pour les communes présentant plus de 15 µg/L de perchlorates dans l’eau : de ne pas
consommer d’eau du robinet pour les femmes enceintes et allaitantes et de ne pas préparer
de biberons avec l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.
- Pour les communes présentant entre 4 µg/L et 15 µg/L de perchlorates dans l’eau : de
ne pas préparer de biberons avec l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.

Origine des ions perchlorates
Les divers sels de perchlorates peuvent être utilisés dans de nombreuses applications industrielles, en particulier dans
les domaines militaires et de l’aérospatiale (propulseurs de fusées, dispositifs pyrotechniques, poudres d’armes à
feu...).
L’hypothèse principale, compte-tenu du passé historique de la région, serait que cette pollution spécifique pourrait
provenir des nombreuses munitions tirées lors de la première guerre mondiale, en particulier, sur la ligne de front qui
se trouvait à la limite entre la plaine de Flandres et le plateau d’Artois.

Les effets sanitaires des ions perchlorates
Les ions perchlorates ne sont classés cancérogènes ou mutagènes par aucun organisme international. Ils ne
s’accumulent pas dans l’organisme humain et leurs effets sont réversibles.
Les ions perchlorates interfèrent avec le processus d’incorporation de l’iode par la thyroïde ; il peut donc induire une
diminution dans la synthèse des hormones thyroïdiennes (TSH). Les études épidémiologiques montrent un effet
biologique mais ne permettent pas de conclure à un effet clinique sur l’homme à ces niveaux d’exposition
environnementaux, notamment si les apports en iode sont suffisants. La principale source d’iode est alimentaire
(algues, fruits de mer, poissons de mer, œufs et produits laitiers).
Les personnes sensibles sont les fœtus, les nourrissons (compte-tenu de l’immaturité de leur thyroïde) et donc les
femmes enceintes et allaitantes.

Situation en région Nord-Pas-de-Calais
Dans le Nord-Pas-de-Calais, des campagnes d’analyses, réalisées à l’initiative des distributeurs d’eau et de l’Agence
Régionale de Santé ont également détecté la présence de perchlorates dans l’eau du robinet de certaines communes.

Situation pour la commune d’Isbergues
En date du 6 novembre 2012, la concentration en perchlorates pour Isbergues est comprise entre 4,1 et 15 µg/L.
Alors qu’une carte, de l’Agence Régionale de Santé, des concentrations par commune en ions perchlorates publiée le
11 octobre 2012 indiquait une concentration inférieure à 4 µg/L pour notre commune. L’arrêté préfectoral pris quelques jours plus tard, le 25 octobre 2012, reprenait une concentration comprise entre 4 et 15 µg/L. En conséquence, il
est conseillé de ne pas préparer de biberons avec l'eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.

Quelques réponses de l’Agence Régionale de Santé Nord Pas-de-Calais
Quel est l'impact sur mon quotidien ? Y a t'il un risque d'utiliser l'eau du robinet ?
Les restrictions ne concernent que l'ingestion de l'eau du robinet par les nourrissons, femmes enceintes et
allaitantes (voir les restrictions ci-dessus) dans les communes concernées. Je peux donc me laver les dents, prendre
une douche, faire la vaisselle de toute la famille (y compris laver les biberons), laver le linge, etc., même si ma
commune est concernée par les mesures de restriction.
Habituellement, j'utilise l'eau du robinet pour préparer le thé ou le café. Dois-je utiliser de l'eau en bouteille ?
Oui, uniquement si vous êtes une femme enceinte ou allaitante et habitant dans une commune où le taux de
perchlorate constaté est supérieur à 15 µg/L. En effet, la présence de perchlorates dans l'eau du robinet n'est pas
modifiée par le fait de faire chauffer ou bouillir cette eau.
Dois-je arrêter d'allaiter mon enfant ?
Non. Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'allaitement maternel dès lors que les recommandations de restriction sont
suivies, c'est-à-dire que les femmes allaitantes qui résident dans une commune présentant un taux de perchlorates
supérieur à 15 µg/l dans l'eau du réseau doivent arrêter leur consommation d'eau du robinet. Les perchlorates ne
s'accumulant pas dans l'organisme, l'arrêt de la consommation d'eau du robinet permet de poursuivre sans risque
l'allaitement maternel.

Les chiens susceptibles d'être dangereux sont définis
réglementairement. Il s'agit de tous les molosses de type
dogue comme les : mastiff, tosa, rottweiller,… Ceux-ci
sont répartis en 2 catégories : les chiens d'attaque et les
chiens de garde et de défense.
Ces chiens sont soumis à des mesures spécifiques et
à certaines interdictions et obligations, décret
n° 2009-1768 du 30.12.2009 qui indique que « Depuis le
31 décembre 2009, les propriétaires ou détenteurs de
chiens d'attaque (catégorie 1) et de chiens de garde et
de défense (catégorie 2) doivent être titulaires d'un
permis de détention sous peine de confiscation, voire
d’euthanasie de l’animal. »
Le permis de détention est délivré par le Maire de votre
commune de résidence, pour l’obtenir il vous suffit de
vous présenter dans les plus brefs délais à l’Hôtel de
Ville d’Isbergues muni des documents suivants :
- le carnet de vaccination européen de l’animal,
- un certificat de vaccination antirabique à jour,
- une assurance couvrant la responsabilité civile à jour.

Cette assurance doit contenir le nom, la race et le numéro
de tatouage ou de transpondeur de l’animal.
- une évaluation comportementale, concernant
l’animal ; effectuée par un vétérinaire ayant reçu
l’habilitation par Monsieur le Préfet. Pour obtenir la
liste départementale des vétérinaires chargés de
réaliser des évaluations comportementales des
chiens, il vous suffit de consulter le site internet :
www.pas-de-calais.gouv.fr
- un certificat d’aptitude du propriétaire remis par
un formateur habilité par Monsieur le Préfet. Pour
obtenir la liste départementale des personnes habilitées
à dispenser la formation et délivrer l’attestation
d’aptitude, il vous suffit de consulter le site internet :
www.pas-de-calais.gouv.fr
Attention !
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien dangereux, qui
ne respecte pas l'une des interdictions ou des obligations
ci-dessus, risque une amende de 3 750 €. Dans certains
cas, il encourt également une peine de prison.

Le recensement, chacun de nous compte !
Toute la population de la ville d’Isbergues sera recensée
entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16 février 2013.

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants
vivant en France, c’est aussi suivre chaque année l’évolution de la
population, des communes et plus généralement de la société. Que ce soit
notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les
transports publics, vos élus peuvent adapter les infrastructures qui vous
sont nécessaires.
En 2013, la ville d’Isbergues est recensée. Les communes de moins
de 10 000 habitants font, en effet, l’objet d’une collecte tous les cinq
ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et
l’I.N.S.E.E (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). Et
cette année, vous êtes concerné.
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du
lundi 17 janvier 2013. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle
tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant dans ce logement et une notice
d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut
vous aider à remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par
vous-même, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin,
gardien,…). Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la direction
régionale de l’I.N.S.E.E. au plus tard pour le 16 février 2013.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont
importantes. La qualité du recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi
une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’I.N.S.E.E et ne peuvent faire l’objet d’aucun
contrôle administratif ou fiscal.
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Les chiens dangereux
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Un conseiller « INFO ENERGIE » vous reçoit individuellement et
GRATUITEMENT, pour vous renseigner sur toutes les questions
abordant l’énergie dans l’habitat (isolation, chauffage, ventilation,
énergies renouvelables, gestion de l’énergie au quotidien,…). Les
permanences ont lieu sur rendez-vous, tous les 1er et 2ème
vendredis du mois, de 9H à 12H et de 14H à 17H, au siège de la
Communauté de Communes Artois-Flandres (C.C.A.F).

Vous construisez ou rénovez
votre logement ?
Vous avez besoin d’informations
et de conseils sur l’isolation,
le chauffage, l’eau chaude sanitaire… ?
Vous souhaitez en savoir plus sur
les énergies renouvelables ?

Prochaines permanences : vendredi 7 et 14 décembre 2012.
Pout tout renseignement, contacter : la Communauté de Communes
Artois-Flandres (C.C.A.F) au 03.21.61.54.40 ou par courriel :
contact@cc-artois-flandres.fr.
Merci de mentionner l’objet de votre appel
afin que le conseiller planifie la durée de l’entretien.

Voir et être vu à vélo ! L’éclairage du vélo n’est pas une option !
Dés

le mois d’octobre, avec le passage à l'heure
d'hiver, les journées raccourcissent et la nuit tombe
beaucoup plus tôt. Malgré tout, on constate encore, que
de trop nombreux cyclistes roulent encore la nuit sans
éclairage !
Or, sans éclairage, les cyclistes ne sont pas vus, ou
ne sont vus qu’à la dernière minute par les autres
usagers de la route. Que ce soit dans un endroit où les
sources lumineuses sont rares ou en milieu urbain où
elles sont très nombreuses, l’éclairage permet de
signaler notre présence et mieux voir la route. Il sert
à voir et être vu.
De plus, il faut savoir qu’en matière d'éclairage et de
signalisation, l'article R.313-1 du code de la route
prévoit que tout véhicule ne peut être pourvu que des
dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus dans
le code de la route. Le fait de circuler à vélo sans
éclairage à l’avant et à l’arrière alors que les
circonstances l’exigent constitue une infraction.

à pédales rétractables. »
« Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc
visible de l'avant. »
Obligatoires seulement la nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante (tunnel, brouillard,…) :
- feux de position
avant (R.313-4, 1ère
classe), « La nuit, ou le
jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout
cycle doit être muni
d'un feu de position
émettant vers l'avant
une lumière non
éblouissante, jaune ou blanche. »
- feux de position arrière (R.313-5 V, 1ère classe) « La
nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout
cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu
doit être nettement visible de l'arrière lorsque le
véhicule est monté. » (R.416-10, 1ère classe).

Quels sont les équipements obligatoires ?
Obligatoires à tous moment, de jour comme de nuit :
- catadioptres arrière (R.313-18, contravention de
1ère classe), « Tout cycle doit être muni d'un ou
plusieurs catadioptres arrière. »
- catadioptres latéraux (R.313-19, contravention de
1ère classe), « Tout cycle doit être muni de catadioptres
orange visibles latéralement. »
- catadioptres latéraux (R.313-20, contravention de
1ère classe), « Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou
quadricycle léger à moteur doivent comporter des
catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues

Attention !!!

L'absence

de l'un de ces équipements constitue une
contravention de 1ère classe passible d'une amende
de 11 €, majorée à 33 €, si elle est payée au delà
de 30 jours.
Encore une fois,
il y va de notre sécurité et celle des autres,
c’est une raison suffisante pour s’équiper !
Pour rouler en sécurité,
il faut donc VOIR et être VU.

Consultation de nourrissons :

Groupe AG2R la Mondiale :

- 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.

Le Jeudi 27 décembre de 9H30 à 12H et de 13H30 à
17H au complexe Edmond Mille.

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

PERSONNES AGEES
Maltraitances personnes âgées :

Point Logement Jeunes de Béthune

09.71.52.30.78

ENVIRONNEMENT / HABITAT
Communauté
(C.C.A.F.) :

de

Communes

Artois

Flandres

du Lundi au Vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à
17H30
03.21.61.54.40

39 77

Raccordement au tout-à-l’égout et amélioration de
l’habitat (CAL 62) :

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

Les Lundis 3 et 17 décembre de 14H à 16H à la
C.C.A.F.

Artois Gérontologie :

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 9H à 18H.
08.20.20.00.75
C.A.R.S.A.T Nord-Picardie (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) : Sur rendez-vous,
contacter la plateforme téléphonique au
39 60
A.S.S.A.D (Association de Soins et Services à
Domicile) de Aire-sur-la-Lys : Aides ménagères,
auxiliaires de vie, emplois familiaux, soins à domicile
03.21.95.42.52

SOCIAL
Action sociale d’urgence (rue du Temple) :
Présidente : Mme CARRE
Le mercredi de 9H à 11H et de 14H à 16 H.
03.21.02.68.40
Maison Départementale de la Solidarité de Lillers :
- le 1er et 2ème lundi du mois 14H à 16H et le 3ème jeudi
de 9H à 11H à la mairie annexe de Molinghem, sur
rendez-vous
- les 1er et 3ème jeudi du mois et le 2ème et 4ème et 5ème
mardi du mois de 9H à 11H à la maison des
associations, sur rendez-vous.
03.21.54.63.20
Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) :
- les 1er, 2ème, 3ème et 4ème mardis de chaque mois de 9H
à 12H à la mairie annexe de Molinghem.
- les 1er et 3ème mardis de chaque mois de 13H30 à
16H30, à la mairie annexe de Molinghem.
Sécurité sociale :
Le mardi de 9H à 12H à la mairie annexe de Molinghem.
Secours Catholique : Le mardi de 14H à 16H au 83
bis, rue Gaston Chevallier
03.21.66.22.84

Déchetterie :
En période d’hiver, ouverture de 10H à 12H et de 14H à
17H30 du lundi au vendredi et le samedi de 9H à 12H et
de 13H30 à 17H.
Renseignements à la C.C.A.F.
03.21.61.54.40

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 Maison de Jeunes et
d’Education Permanente (M.J.E.P) d’Isbergues, sur
rendez-vous
03.21.57.98.57
Guichet d’accès au droit et prévention des litiges de
Bruay la-Buissière : problèmes de voisinage, conflits
familiaux, litiges avec un commerçant, votre
propriétaire, votre assureur. Aide et conseils gratuits.
Renseignements
03.59.413.413
Fax
03.59.410.410
Association tutélaire du Pas de Calais :
Accompagnement personnalisé de l’adulte et de l’enfant
Le Lundi 17 décembre de 14H à 16H à la mairie annexe
de Molinghem.

ANCIENS COMBATTANTS
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
France Mutualiste :
Pas de permanence en décembre.
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Le Lundi 3 décembre de 10H30 à 11H30 à la maison
des associations.

PETITE ENFANCE

Bloc notes —

C.O.S.S.A.F (B. PODVIN) :
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Bloc Notes —

HOTEL DE VILLE
S.M.U.R

15

Pompiers

18

Centre anti-poison

08.00.59.59.59

S.O.S Mains

08.26.20.95.75

Centre des grands brûlés

03.20.44.42.78

Gendarmerie d’Isbergues

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
Mairie Annexe de Berguette :
Médecins :
Dr Thérèse BUISSART
Dr Véronique HAN-DENOEUD
Dr Gilles DUPARCQ
Dr Patrice FAVIER
Dr Philippe GEILLE
Dr Thierry HAUTCOEUR
Dr Christian HOLLEBECQUE
Dr Jean-François LEDUC
Dr Philippe MANNECHEZ
Dr Sylvie SOARES
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)

De 8H à 12H et de 13H30 à 17H30
03.21.61.98.90
03.21.02.17.83
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)
Pharmacie de Berguette (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

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
Pharmacie de garde : www.servigardes.fr
08.25.74.20.30

EMPLOI - FORMATION

Ambulanciers : de garde 24 h sur 24
Ambulances B. FINEL

03.21.02.17.08

Infirmières :
mes

M
BRISSET et DHAESE et M. PARENT
Mmes DERAM, LESECQ, LAVERSIN, CAUWET
Mme Monique FERON

03.21.25.75.93
03.21.25.85.66
06.16.76.23.30

Laboratoire d’analyse médicale :

03.21.61.53.53

Alzheimer : contacter l’A.S.S.A.D
Point écoute Toxicomanie :

Boutique de Gestion Espace :
Conseils en création d’entreprise, les mercredis 5 et 19
décembre, à la M.J.E.P, sur rendez-vous à partir de 9H
03.21.62.90.60

M.J.E.P : 8H à 12H et de 13H30 à 17H30 03.21.57.70.20
Pôle Emploi de Lillers :

39 49

Relais Emploi Alpha :

03.21.25.61.68

Ecole municipale de musique :

06.68.36.69.75

03.21.95.42.52
08.00.26.10.00

