
Roger, Mr le maire au chapeau 

ROGER TRINEL 

Un enfant du village 

Maire de 1977 à 1995 

Notre ancien maire, Roger Trinel est décédé le 

20 juillet dans sa 94 ème année. Né le 25 juin 

1922 rue de Saint-Venant à Robecq, il est 

l’aîné d’une famille de 3 enfants avec sa sœur 

Georgette et son frère Jules. Issu d’ une famille 

d’agriculteurs, après l’obtention de son 

certificat d’études, il aide ses parents à la ferme 

et apprend son futur métier. Lors de la seconde 

Guerre Mondiale, il part en Allemagne au 

service du Travail obligatoire pour une durée 

d’environ 2 ans.  

Libéré, il s’installe sur l’exploitation de ses beaux-parents, la ferme Conseil, rue de l’Eclème. Il se marie le 7 mai 

1947 à Robecq à Nelly Conseil, qui lui donne 4 enfants, Geneviève, Jean-Paul, Thérèse et Hubert, qui eux-

mêmes lui donnent 8 petits-enfants et 10 arrière petits-enfants. 

De 1953 à 1969, il est élu conseiller municipal à Robecq (son beau-père Paul Conseil était élu maire en 1947) 

Souhaitant davantage s’investir pour le village, il devient adjoint au maire de 1969 à 1977 (1 mandat et demi) 

avec Gustave Laversin, maire, et est élu maire de 1977 à  1995. Durant ses mandats, il met en place, entre autres, 

avec 8 autres communes, le SIVOM du Lillérois et réalise beaucoup d’efforts financiers sur le plan communal et 

personnel afin de développer  l’école de musique, une de ses grandes passions. Amateur de musique depuis son 

adolescence, il joue dans l’harmonie avec son instrument le Bugle et obtient la légion d’honneur du musicien 

appelée l’étoile fédérale pour ses 50 ans de musique. Roger était également un fin chasseur durant une vingtaine 

d’années, des années 70 à 1995. Son parcours au travers de ses différentes activités, sa disponibilité et sa bonne 

humeur ont fait de lui une personnalité incontournable de Robecq. 

Mesdames messieurs, 
 

 Le 20 juillet dernier disparaissait une figure locale 

incontournable de notre commune en la personne de monsieur Roger 

Trinel. Elu au conseil municipal plus de 40 ans, il a ceint l’écharpe 

de Maire durant 18 ans au cours desquels il a su engager résolument 

notre village dans la modernité. C’était aussi un musicien émérite  et 

un exploitant agricole apprécié de ses collègues et de l’ensemble de 

la population. Je garde personnellement le souvenir d’un homme 

dont le physique impressionnait et imposait le respect mais aussi et 

surtout d’une personne affable et souriante qui adorait converser 

lorsque nous le rencontrions devant chez lui au bord de la rue de 

l’Eclème. « Au revoir Monsieur le Maire ». Le conseil municipal et 

le personnel communal se joignent à moi pour présenter nos sincères 

condoléances à sa famille et ses nombreux amis. 

 Le 22 septembre, madame la Préfète a accepté la démission 

d’Emmanuelle Flajolet, de ses fonctions d’adjointe au Maire. Je 

tiens à rendre un hommage soutenu à une personne qui s’est investie 

sans compter au service des citoyens de notre commune durant 7 ans 

et sur laquelle j’ai pu souvent m’appuyer. Je lui souhaite toute la 

réussite possible dans ses nouvelles activités professionnelles et je 

sais encore pouvoir compter sur son expérience et son dévouement  

en tant que conseillère municipale. Merci pour tout, Emmanuelle. 

 Je remercie parallèlement Angélique Provolo et Véronique 

Lamour qui ont accepté de nouvelles responsabilités au sein de 

l’exécutif communal. Vous pouvez compter sur toute ma confiance 

et mon indéfectible soutien ainsi que l’ensemble du conseil 

municipal qui a approuvé à l’unanimité ce nouvel organigramme. 

 Je vous laisse découvrir les très nombreux événements qui ont 

marqué la vie de notre village ces 2 derniers mois avec une mention 

particulière pour les infatigables bénévoles (bienvenue à Mythik’ 

Auto) qui ont animé notre Ducasse de septembre. 

 Je vous souhaite bonne lecture. 
                        

                                                                          Hervé Deroubaix 
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Le lundi 5 octobre, les élèves de CM1 et CM2 se sont rendus sur le site de Notre dame de Lorette accompagnés de leur 
enseignant Mme Buquet, Mr Stasik et de quelques parents d’élèves. A l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, les 
anciens combattants, les aînés, les Amis du Vieux Robecq, le souvenir Français, la municipalité ont également réalisé le 
déplacement. Ceci  a permis de mettre en valeur les interventions de Christian Bocaert dans les classes depuis un an.  

Le matin, la visite a débuté par une remise de gerbe en compagnie de Mr le député et de Fleur conseil, 
écolière (descendante 
d’un poilu mort pour la 
France) sous le son du 
Clairon d’ Hervé 
Duhamel. Le restant de 
la journée, chaque 
groupe a visité la 
chapelle Notre dame, 
l’anneau, le musée, le 
champ de bataille et la 
Nécropole, nommée la 

Tour Lanterne. Merci à Roland Lardez et 
Christian Bocaert pour leur présence et  le 
partage de leur connaissance ainsi qu’à 
Mr Honnart, président départemental des 
médaillés militaires et Mr Jacques 
Malésys, président du souvenir Français. 
Le midi, pause déjeuner au restaurant 
pour le plus grand plaisir de tous. Un 
grand merci à l’école, les Anciens 
combattants, le Souvenir Français et la 
municipalité qui ont co-financé cette 
enrichissante journée. 

Robecq “entre nous” Evénéments du mois 

Modification du Conseil municipal 

Congrès ROFAP Réunion publique 

Dimanche 13 septembre a eu lieu le traditionnel congrès 
ROFAP présidé par Bernard Tantart, en présence du 
président d’honneur Roland Vincent. Le congrès est le lieu 
de rendez-vous des 80 présidents de la région Flandres 
Artois Picardie. Cette rencontre leur permet de mettre en 
place le calendrier des concours pour le reste de l’année 
2015.  Le prochain concours régional sera organisé par la 
ROFAP. Pour conclure cette matinée, tous les présidents se 
sont retrouvés autour de la table pour un délicieux repas. 

Monsieur le Maire et la commission voirie ont convié les 

riverains de la ruelle Binot afin de leur présenter les 

grandes lignes des futurs aménagements ainsi que les 

restrictions de circulation subséquentes. Les travaux 

seront réalisés par l’entreprise SATN et devraient durer 

environ 6 semaines. 

Voyage à notre Dame de Lorette 

 Suite à la démission de Mme Emmanuelle Flajolet 2ème adjointe, une modification du tableau du conseil 
municipal est intervenue ce lundi 05 octobre. L’assemblée décide de porter le nombre d’adjoints de 4 à 3:  

Jean-claude Graveleine, Bernard Caron et Vanessa Mantel.  
 Deux postes de conseillers délégués sont créés : Mme Véronique Lamour aura comme délégation la 

commission animation, la culture, le Relais Assistantes Maternelles et le sport et Mme Provolo sera responsable 
des Ecoles, des activités périscolaires (cantine, garderie), des TAP et du conseil municipal des jeunes 



 

C’est la rentrée ! 

      Mlle Delelis 

Mme Hennion 

Mme Buquet Mme Lecocq et Mr Stacyk 

Mme Leleu et M
me Boulet 

Mme Deremetz et Mme Boulet 
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 Les Festivités de ducasse ont débuté samedi 19 

septembre par la journée de pêche aux Etangs de la 

Biette offerte aux habitants Robecquois et du Marquais 

par le Comité des Festivités. Une cinquantaine de 

pêcheurs sont venus pour la matinée, la journée ou pour 

quelques heures se détendre. 60 kg de truites ont été 

déversée en 3 fois. A chacun des déversements, la 

première prise a été récompensée par une canne à pêche 

offerte par les Etangs de la Biette. 

 Pour terminer cette première journée de ducasse, 

161 personnes ont participé à la soirée moules frites du 

Comité des festivités. Le repas, la sono associée à des 

convives enthousiastes ont rendu cette soirée parfaite. 

Le Comité des Festivités remercie tout le monde pour sa 

présence tout au long du week end et vous donne rendez

-vous pour les futures animations. 

 Dimanche matin, réveil en musique avec 

l’harmonie de Robecq Mont-Bernenchon sous la 

baguette de Guy Deleplace pour le concert apéritif.  A 

cette occasion la commission animation a remis les prix 

des maisons fleuries. Ont été récompensés : 

Catégorie jardin : Bernard Pesez, Laurent Salomé, 

Roland Bajeux, Martine Trinel et Daniel Castelain, 

Michel Valembois, Samuel Graveleine, Dany Duriez, 

Christophe Petitprez, Gaston Averlant. 

Catégorie balcon terrassse : Andrée Bourdon, Eric 

Bourdon, Paulette Vambergue, Karine Varlet, Bernard 

Hennion, Franck Royez, Jean vanbergue, Françoise 

Tartare, Charlotte Graveleine, Mme Delachambre 

 Dimanche 20 septembre, première exposition 

réussie pour la nouvelle association Mythik’Auto 

présidée par Dany Deregnieaux. Durant cette belle 

journée ensoleillée une cinquantaine de voitures se sont 

installées sur le parking des Etangs de la Biette. Un 

panel de voitures d’après-guerre jusqu’aux années 80. 

Dany Deregnieaux et Alexis Guilbert remercient toutes 

les personnes qui les ont aidés à cette belle réussite. 

 Le Comité des Festivités avait consacré son 

dimanche après-midi aux enfants avec le thème du 

cirque. Une cinquantaine d’enfants et quelques parents 

ont participé au stage de jonglage, d’équilibre sur fil, sur 

ballon…le tout animé par Diabolo’s circus de Liévin. A 

la fin du stage, place aux professionnels eux-mêmes 

pour un spectacle de cirque devant une ribambelle 

d’enfants. Jonglage, équilibre, nez rouge était de 

rigueur. 
 Le lundi 21 septembre, journée hebdomadaire 

pour la présidente Monique Vallée, les membres du 

bureau, et de l’association de l’Amicale des aînés se 

sont retrouvés pour quelques heures. A l’occasion des 

festivités un concours de manille ouvert à tous était 

organisé. 42 équipes se sont affrontées dans une 

ambiance chaleureuse. Après quelques heures de jeux, 

l’équipe gagnante est Julien Dubois et Claude Caresmel. 

               Côté Ducasse 

Concert apéritif 

Remise prix maisons fleuries 

Repas dansant 

Aux étangs 

Expo Mythik’Auto 



Robecq “entre nous”                  Côté Ducasse 

                 Côté Sport 

Réunion publique 

DIMANCHE 23 AOUT 
1er jour de la Coupe de France 

Robecq-Lestrem : 0-2 
 DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 

Robecq B-Saint-Venant : 1-4 
Cauchy-Robecq A : 0-1 

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
Robecq U13-Locon : 2-1 

Houdain-Robecq U11 : 1-5 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

Robecq St Venant U15-Gonnehem : 3-6 
Robecq A-Laventie : 0-0 

La Roupie-Robecq B : 2-4 

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

Robecq U11-Les Collines : 2-8 
Béthune AFCL-Robecq U13 : 0-6 
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OCTOBRE ROSE : La C.A.L et l’ association Agir ensemble présidée 

par Juliette Bart avaient convié les enfants de l’association Fit’Energy session 
ZUMBAKID’Z le samedi 03 octobre sur la place de Busnes pour une 
démonstration gratuite avec leur animatrice préférée Sandrine qui a enflammé la 
place, rejointe par les enfants des clubs de Labourse et Heuchin. Les enfants des 
écoles de Busnes se sont vite prêtés au jeu afin de passer une après-midi festive 
sous le soleil.  L’association Agir ensemble participe activement à la prévention et 
à la lutte contre le cancer du sein afin de récolter des dons à destination de la 
recherche. Par le biais de manifestations, elle vise à sensibiliser et  à mobiliser les 
habitants sur la maladie.  

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

Coupe président 
Robecq B-Laventie : 1-4 

Coupe Mallez 
Béthune-Robecq A : 3-0 

Coupe Artois U15 
Robecq St Venant-Gonnehem : 2-6 

SAMEDI 03 OCTOBRE 
Robecq U13-Lestrem : 8-0 
Barlin-Robecq U11 : 1-3 

DIMANCHE 04 OCTOBRE 
Robecq B-Bourecq : 5-0 

Ham en Artois-Robecq A : 0-1 

Lors du traditionnel goûter des aînés,  l’association a fêté son 40ème anniversaire le mercredi 23 septembre . A cette 

occasion, l’après midi fut animé par le tout jeune Rémy Ansel et par la venue de l’imitateur de Bourvil qui a enchanté le 

public. La présidente tient à vous rappeler sa porte ouverte le 11 octobre prochain ainsi qu’une prochaine représentation 

théâtrale le 8 novembre. Un voyage au Puy du Fou est également organisé du 4 au 6 Août. 2016.  Pour plus de 

renseignements contacter Mme Monique Vallée  au 06.23.90.36.33 

Pour clore les festivités de ducasse, le samedi 26 septembre, l'association Chiens Handicaps a organisé son traditionnel 

Loto spécial bons d’achats. En fin d’année, grâce aux bénéfices des différents lotos, l’association présidée par Odette 

Camus va remettre un nouveau chien sur la commune de Béthune. 

Loto 

Goûter des Aînés 

Concours de cartes 

Stage et Spectacle de cirque 



 

 

 

 

Robecq “entre nous” Côté commerces 

« GRAIN de sel » 
La friterie installée sur la place de Robecq (à côté de chez Monelle) a trouvé un nouveau propriétaire, depuis le 1er août, 
et devient « Grain de sel » ( N° de siret : 448896340). Mr Schenoff Pierre, aux commandes de la nouvelle friterie est 
dans le métier depuis plus de 10 ans. Il possède également une friterie à Fléchin et une friterie ambulante pour 
l’organisation de soirées, d’événements associatifs, particuliers…N’hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressés 

Horaire :  Fermé le lundi -  Mardi-Jeudi : 11h30-14h30 et 18h30-21h30 - Vendredi-Samedi : 11h30-14h30 et 18h30-22h00 - 

Dimanche : 18h30-21h30 

Compte facebook : friterie.legraindesel 

 

 

 

Vous pouvez passer votre commande au 

03.21.26.86.25 

Sur présentation de cette publicité, une remise 

de 10% sera effectuée sur votre commande 

 

Démarrage de la 2
ème

 partie des 

travaux de toiture de l’église 

par l’entreprise Francomme 

Mise en place 

du monument 

aux morts 

après 

rénovation par 

l’entreprise 

Crevillers à 

Hazebrouck 

 

Réaménagement des trottoirs 

rue Flandres Dunkerque et rue 

de l’Eglise 

 

Adoucissement du 

virage rue 

Delalleau (bas du 

pont de la Biette) 

par le conseil 

régional 

Aménagement 

de chemin 

piétonnier ruelle 

Binot 

        Côté travaux 



 

Robecq “entre nous” Infos Diverses 

DU COTE DE LA MAIRIE 

La campagne des avis vient de débuter avec la mise en ligne des premiers avis 

d'imposition. C'est l'occasion de rappeler que depuis deux ans, la Direction 

générale des Finances publiques (DGFiP) s'est engagée à moderniser et 

harmoniser le recouvrement spontané des recettes publiques.   

 Elle veut offrir à l'usager la possibilité de payer en ligne toutes les sommes dont 

il est redevable, à savoir : 

  - son impôt sur le revenu, ainsi que ses taxes d'habitation et 

foncières avec le site impots.gouv.fr  

 - ses amendes avec le site amendes.gouv.fr et l'appli « Amendes.gouv » ; 

- ses produits locaux avec tipi.budget.gouv.fr ; 

- ses timbres passeport avec timbres.impots.gouv.fr. 

Facteur de rapidité, de simplicité et de sécurité, le paiement dématérialisé est une 

réponse adaptée à notre volonté de favoriser le civisme en matière de paiement 

dans un contexte de maîtrise budgétaire.  

Infos impôt 

Permanences député 
Les permanences de Monsieur Saint-
André auront lieu  en mairie le 
vendredi 23 octobre et vendredi 18 
décembre de 16h30 à 17h00 

Conseillers Départementaux 
Vous pouvez contacter dès à présent 
vos conseillers départementaux par 

mail : Jacques DELAIRE  
Delaire.jacques@pasdecalais.fr 

Karine HAVERLANT 
Haverlant.karine@pasdecalais.fr 

Le FLIP est un dispositif financier souple et facilement mobilisable qui vise à 

accompagner les projets associatifs. C’est une enveloppe globale, alimentée par 

le Conseil Régional et le Pays de la Lys Romane. Le Flip peut vous permettre 

d’obtenir une subvention de 400 à 3000 €  à hauteur maximale de 80 % du projet, 

qui doit répondre aux orientations prioritaires du Pays, au bénéfice du territoire et 

de ses habitants. Les projets doivent être innovants, s’inscrire dans une stratégie 

de développement du Pays 2015-2020, et contribuer à des dynamiques engagées 

(économie sociale, trame verte, agriculture durable, valorisation du patrimoine, 

mémoire locale…) Vous souhaitez en savoir plus, sollicitez un RDV avec 

l’interlocuteur FLIP, CONTACT : Pays de la Lys Romane 03.21.54.60.70 

ou 03.21.61.54.40 ou par mail contact@pays-de-la-lysromane.fr 

FLIP : Fonds Local d’Initiative du Pays 

 

Dans le cadre de l’école numérique rurale, un 

renouvellement du matériel informatique a été 

financé par la municipalité : achat de 2 

nouveaux ordinateurs portables, d’un nouveau 

logiciel NetSupport School et d’un 

vidéoprojecteur mobile ; toutes les classes sont 

maintenant équipées d’un tableau blanc et d’une 

connexion à internet. Elèves et enseignants 

pourront ainsi profiter des technologies de 

l’information et de la communication dans leur 

propre classe. A cette occasion les enseignants 

ont reçu une formation sur le fonctionnement du 

nouveau logiciel et matériel. 

Côté école 

Civisme 
Plusieurs habitants ont rapporté en 
mairie des incidents relatifs à des tirs 
de carabine 22 long rifle avec, pour 
certains, des impacts sur leur 
habitation. Des plaintes ont été 
portées auprès des services de 
gendarmerie qui ont procédé à une 
enquête de voisinage. Nous vous 
rappelons la plus grande vigilance 
sur l’utilisation de ces armes 
hautement dangereuses qui doivent 
par ailleurs faire l’objet d’une 
déclaration auprès des services de 
l’Etat. 

Etat civil 

Naissances 

Sophia est née le 08 Août 2015, 

Elle est la fille de Phichayapa SINGSAKDA et de   

Romain ROUSSEL 

Clara est née le 25 Août 2015, 

Elle est la fille de  Sandra GERMAIN et  Julien BOUQUET 

Léa est née le 06 Septembre 2015, 

Elle est la fille de Véronique BRIEF et  David LEFEBVRE 

Mariage 

Le  26 Septembre  

2015  

Carole  

GRONOWSKI  

et  

Vincent VILNET  

se sont dit  

« OUI » 

http://impots.gouv.fr/
http://amendes.gouv.fr/
http://tipi.budget.gouv.fr/
http://timbres.impots.gouv.fr/


 

 Dimanche 11 Octobre : Journée Portes Ouvertes de l’Amicale 

des Aînés ouverte à toutes et à tous, parents, amis… 
De 10h à 12h : Vente de pâtisseries et de bijoux 

A 11h30 : Apéritif concert avec l’Harmonie Ste Cécile de  
Robecq-Mont-Bernenchon. Vers 13h30 : Restauration rapide  

(entrée, frites, jambon, salade et dessert).  
Prix du repas 15€ sur réservation avant le mardi 6 octobre auprès de  
Jean-Paul Delannoy 06.45.28.50.87 ou Julien Dubois 03.21.02.08.77 

Vers 15h30 : Jeux de cartes 
 

Dimanche 18 Octobre : Repas du CCAS à 12h30 
 

Samedi 31 Octobre : Soirée Karaoké de 19h30 à 22h suivie d’une 

soirée dansante organisée par le comité des festivités.  

Buvette et petite restauration rapide 
 

Dimanche 1er Novembre : Journée du Souvenir Français.  

Début de la commémoration à 11h00 
 

Samedi 7 Novembre : Concours de Belote de l’ASR.  
Inscription : 18h30  Début Concours : 19h00. 7€/joueur 

1er 110€, 2ème 90€, 3ème 60€, 4ème 45€... (si 32 équipes) 

Buvette et restauration sur place 
 

Dimanche 8 Novembre : Théâtre  de l’Amicale des aînés  

 Prix : 8€ - gratuit pour les - 10 ans 
Réservation : Monique Vallée 03.21.02.93.59/06.23.90.36.33   

Jean-Paul Delannoy 03.21.02.45.97/06.45.28.50.87  

Julien Dubois 03.21.0207.77 - Possibilité de prendre son billet le jour  

de la réservation selon les places disponibles 

Mercredi 11 novembre : Armistice de 1918 et  

Inauguration du monument aux morts après rénovation.  

Début de la commémoration à 12h00. Rendez-vous à 11h45 

Dépôt de gerbes et vin d’honneur suivi d’un concert.  A cette 

occasion une exposition sera visible le mardi 10 et mercredi 11 

novembre salle polyvalente concernant les 33 soldats Morts pour la 

France. Nous invitons les familles des soldats   
Becue Gustave , Bernard Charles, Bourdon Gaston, Cabaret Julien, 

Cabaret Louis, Cabaret Victor,  Caresmel Henri, Caron Henri, Conseil 
Etienne, Dardenne Louis, Delabre Norbert, Delannoy Emile, Delannoy 

Adam, Demoulin Auguste, Demoulin François, Duhamel Adrien,  Gorgibus 
Henri,  Lecocq Auguste, Lefebvre Albert, Legrand Henri,  Lenoir Michel, 

Leroy Alphonse,  Mannechez Louis,  Mannechez Victor, Mollard Eugene,  
Pomart Louis,  Rogere Leon,  Topart  Paul,  Turlotte Lazarre, Vermuse 

François, Vanzini Julien, Vincent Paul, Wattel Germain. 
 

Dimanche 15 Novembre : Rétro Robecq de 14h à 19h salle 

polyvalente organisé par les Amis du Vieux Robecq. Expo photos 

(vie rurale, fêtes locales, associations, commerces, vie religieuse, 

artisanat…) et diffusion de vieux films amateurs (manifestations 

locales du siècle dernier). Venez nombreux découvrir ou redécouvrir 

l’histoire de votre village. Entrée gratuite. Buvette et petite 

restauration sur place. 
 

Du lundi 16 au dimanche 22 novembre : Salon des oiseaux salle 

polyvalente. Ouvert au public le samedi 21 et dimanche 22 

novembre de 9h00 à 18h00. Inauguration et remise des prix le 

samedi 21 novembre à 19h00  
 

Dimanche 6 décembre : Cité de Noël de 10h à 19h  
Nombreux exposants. Manège gratuit pour les enfants  

Présence du Père Noël et son traîneau pour les amateurs de photos. 

À 17h : grand lâcher de lanternes  

Buvette et petite restauration sur place par le comité des Festivités. 

  

MANIFESTATIONS 

Comité de rédaction : Commission Communication. Directrice de publication : Vanessa Mantel 

Samedi 28 Novembre 

10h : Chapelle EPSM 

18h : Molinghem 

Dimanche 29 Novembre 
10h : Molinghem 

11h : Mont-Bernenchon 

11h : Robecq 

Samedi 05 Décembre 

10h : Chapelle EPSM 

18h : Guarbecque 

Dimanche 6 Décembre 

9h30 : Saint-Floris 

10h : Guarbecques 

11h : Robecq 

Samedi 31 Octobre 

10h : Chapelle EPSM 

18h30 : Isbergues 
 

Dimanche 1 Novembre 

9h30 : Calonne/lys 

11h : Saint-Venant 
 

Lundi 2 Novembre 

18h : Isbergues 

18h30 : Mt-Bernenchon 
 

Samedi 7 Novembre 

10h : Chapelle EPSM 

18h : Guarbecque 
 

Dimanche 8 Novembre 

9h30 : Robecq 

10h : Berguette 

11h : Saint-Floris 

Samedi 17 Octobre 

10h : Chapelle EPSM 

18h30 : Molinghem 
 

Dimanche 18 Octobre  

10h : Berguette 

11h : Mont-Bernenchon 

Samedi 24 Octobre 

10h : Chapelle EPSM 

18h30 : Molinghem 
 

Dimanche 25 Octobre 

9h30 : Calonne/lys 

11h : Robecq 

Mercredi 11 Novembre 

10h30 : Guarbecque 

10h30 : Saint-Venant 
 

Samedi 14 Novembre 

10h : Chapelle EPSM 

18h : Berguette 
 

Dimanche 15 Novembre 

10h : Molinghem 

11h : Busnes 
 

Samedi 21 Novembre 

10h : Chapelle EPSM 

18h : Molinghem 
 

Dimanche 22 Novembre 

9h30 :Saint-Venant 

10h : Isbergues 

11h : Calonne-Lys 

Robecq “entre nous” 

PAROISSE 

ELECTIONS REGIONALES 

Les  élections 

régionales auront 

lieu les  

6 et 13 décembre 

2015   

salle de la cantine 


