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EDITO

Mesdames, messieurs

Je vous présente mes vœux les plus chaleureux, de bonne et heureuse année 2016
pour vous-mêmes et ceux qui vous sont proches.
Une année a pris fin. L’autre commence. Avec l’espoir qu’elle sera plus belle que la
précédente qui restera à jamais gravée dans nos esprits. La vague d’attentats sans
précédents que notre Pays a subi nous a profondément bousculés dans nos habitudes. Nous
avons tous éprouvé une pensée émue pour les victimes des attentats qui avaient pour point
commun de vivre des instants de bonheur, de liberté, de joie, attablées à une table de
restaurant, ou assistant à un concert ou un match de football… Ces actes odieux et abjects
avaient pour objectif d’ébranler notre démocratie et au-delà susciter la peur, le repli sur soi et
éteindre la flamme de notre liberté de penser, d’agir, de circuler et de croire ou non en un
Dieu.
A l’aube de cette nouvelle année, je forme le vœu, peut-être utopique, que la raison
l’emporte sur l’obscurantisme et que la liberté, l’égalité et la fraternité, devise de notre
République, trouve place sur tous les territoires de notre globe.
Quels sont les projets pour notre commune en 2016 ?
L’objectif prioritaire de voirie est la rue de l’Eclème ou plus précisément la
départementale 69 donc sous la compétence du nouveau conseil départemental. Des
engagements oraux ont été pris. J’espère qu’ils seront tenus dans des délais raisonnables.
Autre rue, la rue de la Brasserie pour sa partie communale menant aux étangs de la
Biette. La densification des constructions depuis quelques années a entrainé de nouvelles
contraintes en termes d’écoulement des eaux pluviales. Comme nous l’avons fait dans les
autres projets initiés dans les rues communales, nous déterminerons au préalable, par le biais
d’un géomètre, la délimitation du domaine public/privé afin d’obtenir une vision précise des
possibilités d’aménagement puis nous solliciterons des subventions.
Concernant l’éclairage public, nous poursuivrons la modernisation de notre parc
vieillissant en partenariat avec la communauté Artois Lys en priorisant les secteurs les plus
déficients (a priori la rue de l’Eclème).
Suite à l’obtention des crédits provenant des amendes de police, des radars
pédagogiques seront installés.
Les nouveaux vestiaires au stade de football devraient être opérationnels pour cet été à
l’issue des travaux de VRD qu’il convient de finaliser. Afin de prévenir le risque de
dégradation de ce nouvel équipement, des caméras de vidéosurveillance seront installées sur
le site ainsi qu’à proximité de la mairie où plusieurs dégradations ont été déplorées ces
derniers mois.
Une réflexion sera aussi menée afin d’appréhender le nouveau sentier qui a été créé au
niveau du pont Binot permettant d’accéder au stade via la rue de Brasserie. Des
aménagements seront nécessaires afin de réduire le risque d’accident inhérent à la création
d’une nouvelle intersection.
D’autres investissements, pour lesquels nous avons déjà obtenu des subventions sont
prévus : la mise en place d’une citerne incendie dans la rue des Amuzoires et la pose des trois
nouveaux poteaux.
Une dernière tranche de travaux de toiture de l’église devrait débuter ces prochaines
semaines (environ 20.000 euros) et une réflexion est engagée pour moderniser le système de
chauffage de l’église. Des études thermiques seront réalisées par la fédération départementale
de l’énergie afin de nous guider sur le mode d’énergie le plus pertinent au regard de
l’utilisation de notre lieu de culte.
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité, un diagnostic sera réalisé au cours des
prochaines semaines sur l’ensemble de nos bâtiments communaux à l’issue duquel nous
établirons un calendrier des aménagements prioritaires à réaliser. Ces investissements
conséquents seront répartis probablement sur plusieurs exercices budgétaires.
C’est à partir de cette liste non exhaustive des principales réalisations projetées que le
budget 2016 sera bâti. Je vous renouvelle tous mes vœux au nom du conseil municipal et
vous souhaite bonne lecture.
Hervé Deroubaix

Les bébés de l’année 2015

Les Vœux
du Maire

Hervé Deroubaix,
Maire

Jean-Claude Graveleine,
Premier Adjoint

Caroline Duhamel,
Conseil des Jeunes
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Evénements du mois

Cité de Noël, dimanche 6 décembre

Le dimanche 6 décembre la
commission culture organisait son
7ème marche de Noël. Ce fut un
énorme succès, beaucoup de monde
s'est déplacé à la recherche de
cadeaux. Merci aux exposants,
commerçants et associations en tout
genre, gastronomie, bonbons,
pâtisserie, création artisanale,
cosmétiques, bijoux....Sur la place
étaient installés un manège pour les
enfants offert par le comité des
festivités et la pépinière Waras de
Mont-Bernenchon. Ce fut une
journée très agréable. Merci aux
membres de la commission culture,
au comité des festivités, à JeanClaude et son équipe pour la bonne
organisation de cette journée.
Véronique Lamour

Marché de Noël à Aix la Chapelle
Le 19 décembre, une cinquantaine de personnes a participé au marché de
Noël en Allemagne par une journée ensoleillée. Après 4 heures de bus,
tous ont pu apprécier le cadre féérique, chalets, animations, vin chaud,
pain d’épices... Un petit passage chez Lindt a clôturé cette journée. Merci
à tous pour votre participation et votre bonne humeur. A l’année prochaine
pour de nouvelles aventures.
Le Comité des Festivités

AG des Anciens Combattants
Samedi 19 décembre a eu lieu l’assemblée générale des anciens
combattants présidée par Jean-Pierre Lecocq. Le bureau reste inchangé.
Après un bilan financier et moral, le verre de l’amitié fut offert dans une
ambiance conviviale. A cette occasion, tous les anciens combattants, soit
une cinquantaine de personnes, ont reçu en cadeau un bon d’achat de 25€
chez les commerçants Robecquois.
Jean-Pierre Lecocq

Repas des Aînés
Pour finir l’année en beauté, l’Amicale des Aînés a organisé son
traditionnel repas. Une grande réussite, 139 personnes ont répondu
présent, une après-midi agréable et chaleureuse qui annonçait le début
des festivités de fin d’année. Merci à Mr le Maire pour sa présence. A la
fin du repas, une tombola gratuite fut organisée, chaque personne était
gagnante, tous sont repartis avec un lot. Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour de nouvelles manifestations, meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2016 !
Monique Villette
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Evénements du mois

Sainte Cécile, le dimanche 14 décembre
L’harmonie Sainte Cécile de Robecq Mont-Bernenchon a fêté la Sainte Cécile. Après quelques répétitions le vendredi
soir, les 40 membres de l’union musicale ont débuté la journée du 14 décembre par une célébration en l’église de
Robecq au cours de laquelle 4 morceaux ont été présentés. Après un dépôt de gerbe au monument aux morts, le
président Giovanni Fockeu et les membres ont mis à l’honneur 6 musiciens :
Jean-Marc Marichez, médaille des 40 ans confédérale  Frédéric Desrumaux, médaille des 5 ans Guillaume
Taffin, médaille des 10 ans  Nicolas Sommeville, médaille pour 5 ans de direction en tant qu’adjoint au chef
d’harmonie Guy Deleplace Julien Marichez, médaille des 15 ans  Jean-Pierre Manten, médaille des 20 ans
Pour clôturer cette journée, une soixantaine de convives ont participé au banquet.
L’harmonie recrute, si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le président au 06.12.06.78.56

Journée du Téléthon

Grâce à votre participation et à celle
des associations de notre village, c’est
un chèque de 4138€ qui a été remis
cette année à l’AFM Téléthon. Nous
remercions tout particulièrement le
conseil des jeunes qui s’est mobilisé
toute la journée, les passionnés de
voitures de rallye et la JAR qui ont fait
partager un moment inoubliable à bord
de leur bolides à des co-pilotes d'un
jour, Stephi coiff et ses petites coiffures
faciles, le club tricot, Fit’énergie qui a
organisé un cours de zumba, le Sanchin
karaté club, les musiciens de l’union
musicale qui ont clôturé cette journée
bien remplie et le Comité des fêtes pour
son aide technique. Merci également
aux Robecquois qui sont venus déposer
un don dans l’urne ou qui ont fait une
promesse de don sur internet. Nous
savons qu’avec votre mobilisation nous
pourrons encore faire davantage l’an
prochain ! Dominique Trinel
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Passage de 2015 à 2016!!!
Pour passer en 2016 dans la joie et la bonne humeur, de nombreux convives
se sont retrouvés à la salle polyvalente de Robecq pour la soirée du réveillon.
Un menu de gala raffiné, une décoration sublime, une ambiance musicale
festive et une pluie de cotillons ont permis que ce réveillon soit de nouveau
un succès. Nous remercions l’ensemble des participants pour leur présence et
leur bonne humeur. Nous remercions également les membres de nos
associations qui ont œuvré en parfaite osmose pour la décoration (clin d’œil
à Martine et Muriel pour la préparation de la salle), pour leur disponibilité
lors du réveillon et pour la remise en ordre de la salle. Nous remercions la
commune pour la mise à disposition de la salle et du matériel.
L’ensemble des bénévoles de l’Association Sportive Robecquoise et du
Comité des Festivités se joint à nous pour vous présenter ses meilleurs vœux.
Que cette année vous permette de réaliser vos projets dans la joie et la santé.
Laurent Mantel
Maurice Vincent
Président Comité des Festivités
Président de l’ASR

Préparation des
colis C.C.A.S.

À quelques jours de Noël, les
membres du centre communal
d’action sociale ont préparé le lundi 7
décembre les colis de Noël aux plus
anciens âgés de 65 ans et plus,
résidents sur la commune.
Pour cette année, 228 colis ont été
confectionnés.
Ainsi tous les membres du CCAS se
sont répartis pour assurer la
distribution sur la commune.

Départ en retraite
Les vœux du Maire

Après 5 ans en tant qu’employé
communal au sein de la commune et du
CCAS, Christian Bécart quitte le
monde du travail pour une nouvelle
route, celle de la retraite.
A c e t t e o c c a s i o n , e m p l o yé s
communaux, élus et famille lui ont
célébré son départ.
Nous lui souhaitons beaucoup de
bonheur pour sa nouvelle vie.
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Spectacle Coquinou...

Sortie Cinéma « Arlo »

Du côté des enfants

La mairie de Robecq a comme chaque année offert un spectacle aux
enfants des écoles de Robecq, cette année place à la magie, aux chants et
marionnettes "Coquinou et Fripounette" les lutins farceurs du père
Noël. Le spectacle interactif a plu au jeune public qui s’est retrouvé dans
la maison du père Noël encore en pyjama découvrant la ribambelle
d'enfants qui le regardent assis bien sagement. Nez rouge, le renne vient
de lui apporter un sac plein de courrier, le père Noêl décide alors de lire
ces lettres d'enfants sages et moins sages et d’exaucer les vœux les plus
chers à grand tour de magie avec l'aide des enfants présents.

Spectacle de Noël de l’école
Vendredi 18 Décembre, c’était déjà Noël pour les 144 élèves de l’école
La Clarence. Pour clôturer cette fin d’année, tous ont participé au
spectacle

salle

polyvalente.

Parents,

grands-parents…sont

venus

nombreux les encourager.
Les maternelles se sont trémoussés sur la piste, quant aux plus grands ils
ont chanté….. A la fin de chaque représentation, la mairie a offert un
paquet de friandises et une coquille aux écoliers.
Afin de bien terminer l’année 2015 et
surtout de patienter agréablement en
attendant le passage de père Noël, les petits
Robecquois étaient invités par la
municipalité à participer à une sortie cinéma
le mardi 22 décembre.
Ainsi, parents et enfants ont pris place dans
le bus afin de se rendre au cinéma « les
étoiles » de Bruay-la-Buissière pour la
projection du dernier Disney : le voyage
d’Arlo. Un joli film qui raconte le voyage
initiatique d’un petit dinosaure ! Un dessin
animé qui a beaucoup plu mais aussi
beaucoup ému les enfants !
Après la traditionnelle distribution de
quelques friandises, tous se sont quittés en
se souhaitant de joyeuses fêtes ! Agathe

Le père Noël aux étangs
A l’approche des fêtes de fin d’année, l’association Les équidés de la rue
de Brasserie a organisé aux Etangs de la Biette une après-midi rencontre
avec le père Noël.
Au programme une petite balade en ânes pour le plus grand bonheur des
enfants, une photo souvenir avec le père Noël et bien entendu le moment
de donner sa lettre au père Noël pour ceux qui ne l’avaient pas encore
fait. Après toutes ces aventures, tous ont pu déguster gaufres et crêpes
aux Etangs de la Biette.
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Côté Sport

Noël pour les jeunes de l’ASR
Mercredi 23 décembre, le père Noël a rendu visite à nos
jeunes footballeurs. Pour l’accueillir, l’ASR présidée par
Maurice Vincent a organisé un goûter salle polyvalente pour
les 73 jeunes footballeurs.
Tous ont pu déguster chocolat chaud et coquilles avant de
recevoir leur cadeau personnalisé. Dans sa hotte, 73
survêtements avec les initiales de chaque enfant.
Tous prêts pour une nouvelle année... Merci à Carrefour
market, représenté par Mr Cordonnier Guy pour le don des
coquilles.
Maurice Vincent

Noël pour le Karaté

A l’approche des fêtes de fin d’année, le club de karaté/self défense a
offert aux adhérents enfants un sachet garni de friandises en chocolat,
d’une orange et d’une coquille. C’est le lundi 14 décembre 2015 qu’a eu
lieu cette remise de sachets après le dernier entraînement de l’année.
La reprise des cours a eu lieu le lundi 4 janvier 2016.
Pour les personnes intéressées par la pratique du Karaté et de la selfdéfense, vous pouvez nous contacter au 06.86.43.97.52.
Pour information, un cours de self-défense féminine a lieu tous les lundis
et jeudis de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes.
Nous vous souhaitons de passer à toutes et à tous une merveilleuse année
2016.
Benoît Baudelle

« Un jouet pour Noël »
Je remercie les familles d’avoir apporté des jouets pour
Noël et d’avoir illuminé les fêtes de fin d’année
d’enfants défavorisés.
Josette Gravelaine

Gardons notre énergie
L’Espace Info Energie du Pays de la Lys romane
cherche à mobiliser de nouveaux foyers-témoins !
Vous souhaitez prendre en main vos consommations énergétiques ? Les maîtriser et non plus les subir ?
Vous souhaitez être accompagné gratuitement pour optimiser vos consommations par le biais de gestes
optimisés ?
Renseignez-vous auprès de :
Maximilien Fériau, conseiller info-énergie du Pays de la Lys romane au
03 21 47 95 59 – 06 12 65 77 22
Au-delà de la baisse des charges liées à l’énergie et à la consommation d’eau, l’avantage de cette
démarche est de favoriser les échanges de bons procédés entre les familles qui se rencontrent
régulièrement qu’il s’agisse de consommation, de projets ou de réalisation de projet d’amélioration
énergétique.
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Du côté Travaux

Plantation de nouveaux arbustes
(buis, hortensias) et d’un tilleul

Avancement des travaux pour les
nouveaux vestiaires

Salon des Saveurs et des
terroirs
L’association Animation Santé Détente organise le
Dimanche 20 Mars le salon des Saveurs et des terroirs
de 10h à 18h à Calonne sur la Lys. Entrée gratuite

Information CAL : Assainissement non collectif
A partir du 1er janvier 2016, le conseil départemental n’octroie plus
d’aides à la réhabilitation des systèmes d’assainissement individuel. La
réhabilitation de l’assainissement non collectif reste éligible aux aides de
l’agence de l’eau Artois-Picardie sous réserve que les dossiers répondent
aux critères.

Dimanche 31 janvier
11h : Mont-Bernenchon
Dimanche 7 février
11h : Robecq
18h : Saint-Venant
Mercredi 10 février
Cendres
18h : Calonne/Lys
Dimanche 14 février
11h : Saint-Floris
Dimanche 21 février
Tous les samedis de
Février et Mars
10h : EPSM St-Venant
Sauf le 26 mars 14h30

SAINT-FLORIS

SAINT-VENANT

ROBECQ

MONT-BERNENCHON

BUSNES

PAROISSE
Dimanche 28 février
11h : Busnes
Dimanche 6 mars
9h30 : Mont-Bernenchon
11h : Calonne/Lys
Dimanche 13 mars
11h : Mont-Bernenchon
Mercredi 16 mars
16h30 : Mont-Bernenchon
Dimanche 20 mars
Rameaux
9h30 : Calonne/Lys
11h : Robecq
Jeudi 24 mars
Jeudi Saint
19h : Saint-Venant
Vendredi 25 mars
Vendredi Saint
19 h : Saint-Floris
Dimanche 27 mars
Pâques
11h : Busnes

Infos Diverses
Du côté de la mairie
Fermeture de la mairie :
Pendant les vacances de février, la
mairie sera fermée les après-midi du
lundi 8 au vendredi 12 février inclus.
Rappel : la mairie est fermée les
mercredis et samedis pendant chaque
vacance scolaire.
Fermeture de la bibliothèque :
Pendant la première semaine des
vacances de février (du 08/02 au 13/02),
la bibliothèque sera ouverte mercredi de
14h à 17h samedi de 10h à 12h.

Permanences P.L.I.E.
Afin d’accompagner au mieux les
demandeurs d’emplois, le P.L.I.E. (Plan
Local d’Insertion pour l’Emploi) sera
présent en mairie de Robecq le 25
février et le 24 mars de 14h à 17h. Merci
de prendre rendez-vous au
03.21.57.70.20.

Permanences B.G.E.
Ces permanences sont destinées aux
personnes souhaitant créer ou reprendre
une entreprise. Accueilli par un
professionnel, vous pourrez présenter
vot re proje t, bé néfic ie r d’un
accompagnement de conseils
personnalisés.
Les permanences se déroulent à partir de
9h00 à la Communauté Artois Lys, rue
de la Haye 62190 Lillers aux dates
suivantes :
Jeudi 11 février Jeudi 25 février
Jeudi 10 Mars Jeudi 24 mars
Contacter la BGE au 03.21.62.90.60

Permanences Mr le Député
Les prochaines permanences de Mr le
Député Stéphane Saint-André auront lieu
sur notre commune en mairie les
vendredis 26 février de 16h30 à 17h00
et 24 Juin de 15h30 à 16h00.
Les permanences se feront sans rendezvous par Mr le Député ou par un
collaborateur. Il est également possible
de prendre rendez-vous à la permanence
parlementaire située à Béthune où Mr le
Député reçoit la population chaque
mercredi et vendredi de 9h30 à 11h00.
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ILS NOUS ONT QUITTES EN 2015

ETAT CIVIL
NAISSANCES

DEHEEGHER André, le 1er février
CARESMEL Marguerite, veuve POUILLE, le 23 février
BAYARD Gabrielle, épouse DUCROQUETZ, le 29 avril
CHAPPE Marcelle, veuve LEMAITRE, le 11 juillet
TRINEL Roger, le 20 juillet
WALLAERT Maurice, le 07 août
CROMBEZ Rémi, le 18 août
BODELLE Albert, le 21 août
FRANCOIS Jacques, le 28 septembre

Nelle est née le 8 décembre 2015.
Elle est la fille de
Emmanuelle Liagre et Emmanuel Conseil.

Nous avons le plaisir de vous
annoncer 17 naissances pour l’année
2015 dans notre commune et de vous
présenter le premier bébé de l’année
2016.

FACHAUX Georges, le 16 novembre
LEROY Murielle, épouse DELELIS, le 02 décembre
DAMBRUNE Claire, veuve BODEL, le 26 décembre

Hugo est né le 18 janvier 2016.
Il est le fils de
Cindy Vannier et Antoine Vermersch.

MANIFESTATIONS A VENIR
SAMEDI 06 FEVRIER : Repas du Canari club à 19h00 salle polyvalente.
Réservation auprès de Roland Vincent au 03.21.02.09.77. Réservation souhaitée avant le jeudi 4 février.
Menu Adulte : Couscous 20€, Cassoulet 17€ Menu Enfant : Spaghetti bolognaise 8€.
MERCREDI 10 FEVRIER : Carnaval organisé par le Conseil des Jeunes à 15h salle polyvalente.
Concours du plus beau costume, chocolat chaud et crêpes, grand jeu quizz.
Inscription en mairie (3 € par enfant).
SAMEDI 13 FEVRIER : Concours de Manille organisé par l’Amicale des Aînés.
Inscription à 14h, début du concours à 15h. Mise 6€ par joueur.
Un lot à chaque joueur. Buvette et restauration rapide.
DIMANCHE 14 FEVRIER : Loto de la JAR
LUNDI 22 FEVRIER : Assemblée générale de l’Amicale des Aînés à 14h salle polyvalente.
JEUDI 25 FEVRIER : Don du sang place de Robecq de 14h à 19h.
SAMEDI 27 FEVRIER : Repas dansant du Comité des Festivités à 19h00 salle polyvalente.
Au menu soirée poêles géantes. Les bulletins d’inscription seront distribués dans les boîtes prochainement.
SAMEDI 05 MARS : Concours de Belote de l’ASR Salle Polyvalente.
Inscription 18h30. Début du concours 18h00. Mise 7€ par joueur.
1er prix 110€, 2ème prix 90€, 3ème prix 60€, 4ème prix 45€, 5ème prix 30€, 6ème prix 15€ (si 32 équipes inscrites).
DIMANCHE 13 MARS : Congrès de la ROFAP à 10h00 salle polyvalente.
SAMEDI 19 MARS : Bourse puériculture, jouets et habits enfants de 9h à 17h (ouverture de la salle pour les
exposants à 8h). Buvette et restauration rapide sur place. Tirage de la Tombola de l’APE à 16h.
Prix par table: 3€ (paiement à la réservation). Réservation sur le numéro : 06 19 07 19 96.
SAMEDI 19 MARS : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie à 18h au monument aux morts.
LUNDI 28 MARS : Chasse aux œufs au stade organisée par le Comité des festivités.
Départ unique de la chasse à 11h sur 2 parcours selon la tranche d'âge.
Comité de rédaction : Commission Communication. Directrice de publication : Vanessa Mantel

