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EDITO

Un Robecquois
Champion de France Junior

Mesdames, messieurs,
Le conseil municipal a approuvé récemment le compte
administratif 2014 dégageant un excédent record de 680 000
euros. Ce résultat positif a permis la validation de certains
projets :
Le monument aux morts sera réhabilité cet été.
La deuxième tranche de travaux de la toiture de l’église se
déroulera durant le mois d’août.
La commission d’appel d’offre vient d’attribuer les différents lots
relatifs au projet de vestiaires dont la construction devrait
commencer en septembre.
La commission voirie a validé la réfection du trottoir rue Flandres
Dunkerque ainsi qu’aux abords de l’école primaire (fin août) et
étudie les modalités d’aménagement de la ruelle Binot. Des
restrictions de stationnement seront mises en place lors de ces
travaux.
Concernant les rythmes scolaires, le conseil municipal a voté la
création d’un accueil collectif de mineur qui permettra de
proposer aux écoliers des activités de qualité au regard de la
direction départementale de la cohésion sociale et encadrées
par des animateurs diplômés. Madame Annick Cervot assumera
les fonctions de directeur du centre à compter de la rentrée de
septembre.
L’ensemble de ces projets seront auto financés sans avoir
recours à l’emprunt et bénéficient tous de subventions
permettant d’atténuer leur cout final.
Vous découvrirez dans ce nouveau numéro « d’Entre nous »
l’immense richesse de notre tissu associatif local. Je remercie
l’ensemble des Robecquois qui ont participé à l’animation de
votre village ces dernières semaines avec une mention
particulière pour notre champion de France du 10 km Laurent
Delannoy qui porte haut les couleurs de notre cité.
Je vous souhaite d’excellents congés d’été. Bonne lecture.
Hervé Deroubaix

Le dimanche 19 avril, Laurent Delannoy est
devenu champion de France junior (18-19ans)
des 10 km à Aix les Bains et bat son record sur
10 km en 31’27. Laurent a débuté la course il y
a 5 ans au collège George Brassens avec le
club de Saint-Venant Athlétisme, entraîné
pendant 2 ans par Bruno Ducrocq, où il pratique
essentiellement le 800m, 1500m et 10km. C’est
devenu pour lui une vraie passion. Après le
collège, il part faire ses études à Liévin au lycée
Henri Darras en section sport étude où il vient
d’obtenir son baccalauréat. Pendant ces 3
années, il est entraîné par Jean-Pierre Watelle,
directeur de la ligue du Nord Pas de Calais
d’Athlétisme et entraîneur national proposant
ses services au lycée. Laurent a participé
récemment au meeting de Courtrai sur 1500m,
au championnat de France de 1500m sur piste
à Albi. Cet été il participe à un stage en vue de
préparer les championnats d’Europe de cross
country (course qu’il pratique essentiellement
l’hiver). En fin d’année il participera au
championnat international en France de 10km,
en novembre course de sélection de cross
country. S’il est dans les 6 premiers, il
participera en décembre au championnat
d’Europe de cross country. Un beau programme
à venir ! Nous lui souhaitons une belle réussite
sportive et professionnelle pour le passage de
son concours de gendarme.

Pour compléter sa passion, Laurent
vient de créer une association « Courir à
Robecq » dont il est président et son
père Christian Delannoy secrétaire/
trésorier. Elle a pour but d’organiser des
courses pédestres courant avril-mai
(date à déterminer) de 800m, 2000m, 5km
et 10 km.
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Le P’tit bal frog

Samedi 27 juin, dans le cadre de la
« Grande ballade Trad » proposée par la
Communauté Artois-Lys et l’Association
lilléroise « ALJ (Action loisirs jeunes)», la
Municipalité accueillait un bal folk animé par
le groupe régional « Orage sur la plaine ».
Dès 15h, l’après-midi, deux des musiciens
proposaient un atelier gratuit d’initiation aux
danses folk. Paulo Genet et Etienne
Boulanger ont su communiquer leur passion
dans la bonne humeur à une quinzaine de
danseurs plus ou moins novices mais
néanmoins ravis qui ont ainsi pu se
familiariser avec scottiches, cercles
circassiens, chapelloises, ronds, gigues et
autres bravades…
A 21 heures : le bal… Au son des
cornemuse, accordéon diatonique, guitare,
saxo, batterie et chant d’Orage sur la plaine,
tous les participants se sont retrouvés sur la
piste pour enchaîner danse sur danse dans
une ambiance des plus chaleureuse. A noter
la venue vers 23 heures d’une quinzaine de
migrants erythréens amenés par
l’association « Terre d’errance », qui, mêlés
au public, ont eux aussi découvert la chaude
ambiance des bals folk. A la fin du bal,
« ALJ » donnait rendez-vous le 3 octobre au
Palace de Lillers pour le « Grand bal frog »,
qui marquera la clôture de la Grande ballade
Trad 2015.
Roland Delassus

Evénéments du mois

Fête de la musique
La journée du 20 juin s’est prolongée pour la seconde année par la
fête de la musique organisée par la Robecquos Banda et présidée
par Nicolas Sommeville. Dès 18h00 le public est arrivé en nombre
sur la place du village pour assister au concert proposé par l’union
musicale Robecq-Mont Bernenchon. Sur le podium ce fut ensuite le
tour de chant de Régine Ramette, qui, à son habitude, fit participer
le public et notamment les enfants. Vers 21h le groupe de Rock
Hey Be See occupa le plateau jusqu’à ce qu’une panne de courant
et la pluie viennent troubler le bon déroulement de la soirée. Pour
terminer, le groupe « Knock out » installa son matériel dans la salle
polyvalente et occupa la scène jusqu’à une heure du matin. Les
amateurs de rock des années 70 80 furent conquis.

Prévention citoyenne
Le vendredi 3 juillet Monsieur le Maire et les services de
gendarmerie représentés par l’adjudant chef Lévêque, organisaient
une réunion d’information destinée à élargir le dispositif de
prévention citoyenne sur l’ensemble de la commune. Une vingtaine
de robecquois ont répondu présents et contribueront donc à
enrichir un dispositif qui a déjà fait la preuve de son intérêt à
plusieurs reprises. Il est encore possible de rejoindre le groupe des
préventeurs en s’inscrivant en mairie.

L’appel du 18 Juin ancré dans les mémoires
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait depuis Londres son
appel à la résistance. Pour la commémoration de cette page de
l’histoire, Mr le maire, le président des anciens combattants, des
membres d’associations patriotiques, le conseil municipal se sont
rassemblés 75 ans plus tard au monument aux morts. Un devoir de
mémoire transmis aux plus jeunes générations. Après la lecture et un
dépôt de gerbe, le verre de l’amitié a été servi chez Maryse.

Robecq “entre nous”

Evénéments du mois
Du côté des associations

Assemblée Générale du Comité des
Festivités, le vendredi 3 juillet.
Le bilan de cette année est positif au niveau financier, au
niveau des différentes manifestations proposées ainsi que
sur le nombre des participants.
La prochaine réunion se tiendra début septembre pour les
manifestations d’après rentrée.
Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur
implication, leur participation, la bonne ambiance et les
bénévoles des différentes manifestations notamment pour
la course cycliste. Remerciements à Mr le maire, aux
adjoints, aux conseillers, à l’ensemble du personnel
communal pour les différentes demandes logistiques, prêt
de salle, réservations et subvention.
Remerciement également à Bruno Flageolet, Véronique
Watel pour leur professionnalisme et disponibilité durant
leurs années de présence dans le comité. Bonnes vacances
à toutes et tous. Le président, Laurent Mantel.

AG Gym détente, le jeudi 25 juin.
Le bureau ne souhaitant pas se représenter, il a
été demandé aux adhérentes de voter un nouveau
bureau. Malheureusement personne ne s’est
présenté. L'association sera donc dissoute
prochainement. Les activités de self défense du
jeudi soir de 18h30 à 20h30 sont reprises par
l'association Karaté club. Nous remercions Mr le
Maire de nous avoir soutenues par le prêt de salle
et des subventions annuelles. Merci à toutes les
adhérentes qui nous ont suivies au cours de ces
années écoulées, la présidente, Florence Quenel.

AG du Sanchin Karaté Club,

AG ASR

Merci à Mr le maire et à la municipalité pour
leur soutien sportif et financier. Merci à tous nos entraîneurs,
éducateurs séniors et juniors ainsi qu'à nos quelques
supporters. Belle saison pour nos séniors A qui terminent
4èmes. Déception pour les séniors B qui terminent 11 èmes.
Très belle saison des équipes U13-U11 ainsi que des plus
jeunes U6-U7-U8 et U9. Bonnes vacances à tous, le
président Maurice Vincent.

le lundi 29 juin.
Le président, Benoît Baudelle, entouré des
membres du comité, est revenu sur les différents
événements qui ont ponctué la saison écoulée :
goûter de Noël, Rando Quizz, challenge Jacqueline
Gruson. Il a ensuite présenté la future saison
devant les adhérents et leur famille réunis à cette
occasion. Après le vote du bilan moral et financier
et les remerciements à la municipalité, les
sponsors et la presse nécessaires au bon
fonctionnement du club, tous se sont retrouvés
autour du verre de l’amitié et se sont donné rendez
-vous pour la saison prochaine.
Les personnes intéressées par la pratique du
karaté ou de la self défense peuvent contacter
Benoît Baudelle au 06.86.43.97.52. Bonnes
vacances à tous. Benoît Baudelle.
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Du Côté de la Jeunesse

La fête de l’école La Clarence a battu son plein !!!
Dès le matin la kermesse avait pris place dans la cour des grands, pour le plus grand bonheur des CM1
et CM2 organisateurs des stands. Après quelques pas de danses des maternelles, suite de la musique
avec l’Harmonie Sainte Cécile venue animer le repas. Près de 200 personnes (parents, familles..) ont
répondu présentes pour le barbecue frites. L’après-midi, la fête s’est prolongée avec les danses des plus
grands. A l’entracte, la municipalité a offert un dictionnaire aux élèves de CM2 partant au collège dès la
rentrée prochaine et a ensuite remercié Mme Coralie Deremetz, directrice, les institutrices et instituteur
pour l’année écoulée. Un grand merci à tous les bénévoles pour la préparation de cette merveilleuse
journée (podium, repas, service…) qui vient clôturer cette année scolaire. A l’année prochaine pour de
nouvelles aventures. Bonne vacances à tous.
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Du Côté de la Jeunesse
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Du Côté de la Jeunesse

Cadeaux de l’association des parents d’élèves
Parce qu'un projet de sortie en Juin l’année dernière n’a pas pu se
réaliser au dernier moment et grâce aux bénéfices des actions de
cette année scolaire, l’APE a pu offrir plusieurs cadeaux aux enfants
de l'école. Tout d'abord, nous avons offert à l’école des casquettes,
avec le nom « Ecole La Clarence - Robecq » et un logo, pour les
sorties des élèves hors de l’établissement afin de permettre de mieux
différencier les enfants avec ceux d'autres groupes. Enfin, cette
année, les élèves ont eu la surprise de recevoir en cadeau un sac
coloré et personnalisé avec leur prénom ainsi qu'une serviette micro
fibre.

3 voyages de fin d’année
de l’école La Clarence
Voyage des classes de Mme
Delelis, Mme Deremetz et Mme
Hennion
Le musée du plein air : découverte des
animaux, des maisons traditionnelles et
réalisation d’ateliers

Voyage de Mme Leleu
Visite du LaM (musée d’art moderne) de
Villeneuve d’Asq et parc Asnapio

Visite de l’école Maternelle
Nos petites têtes blondes sont venues visiter leur future école le jeudi
25 juin. Elles ont été accueillies avec leurs parents par la directrice et
Mr le Maire. Les enfants ont déjà pu prendre leur marque dans leur
future classe et cour de récréation avec Mme Delelis, qui sera leur
première maîtresse. La visite s’est clôturée dans la bonne humeur
avec un verre de l’amitié servi à la cantine. Un petit air de pré-rentrée
qui a permis de répondre aux nombreuses questions surtout pour les
parents qui feront leur première rentrée en septembre !!!

Voyage de Mme Buquet et Mme
Lecocq
Visite de la ville d’Arras à travers un jeu de
piste puis visite du musée des Beaux Arts
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Spectacle de fin d’année des TAP

Du Côté de la Jeunesse

Le vendredi 26 juin s’est tenu « dans le joie et la bonne
humeur » le dernier spectacle de l’année des TAP de
15h à 16h30.
Au programme un spectacle de champions :
présentation des petites œuvres créées par les enfants
(atelier de Guy Deleplace), chants (atelier de Nicolas
Sommeville), démonstration des petits karatékas
(atelier de Benoît Baudelle), danses (atelier d’Annick
Cervot), remise des médailles des échecs (atelier d’
Hervé Lefebvre) et enfin petits sketchs (atelier d’Agathe
Ribaucourt).
Un spectacle très convivial, avec une très bonne
implication des enfants, la municipalité remercie encore
l’ensemble des animateurs.

Première visite pour les maternelles
Courant Juin, les enfants de la classe de tous petits,
petits et moyens de maternelle ont eu l’occasion de se
rendre à la bibliothèque.
Ceux-ci n’ont, en effet, pas l’habitude comme leurs
camarades des plus grandes classes de venir chaque
semaine et ce fut pour eux un petit évènement d’être
accueillis à la bibliothèque par Agathe.
Ainsi, ils ont pu découvrir les nombreux livres qui leur
sont proposés tout au long de l’année mais aussi profiter
d’une animation «
le tout petit » prêtée par la
Médiathèque Départementale de Lillers.
Ce module d’animation était composé de nombreux petits jeux d’observation, d’imagination ainsi que d’un petit
parcours de motricité, pour la plus grande joie des enfants qui découvraient aussi par la même occasion les
lieux !
En espérant que cette sympathique visite leur donnera l’envie de revenir avec leurs parents… Agathe

Du côté des travaux
Enlèvement du
monument aux morts
pour une rénovation
complète durant le mois
de juillet et août.
L’aménagement de
l’ancien terrain scolaire
en terrain de football
pour les jeunes et les
entraînements est en
cours d’achèvement :
souches d’arbres, pose de
filets, remise à niveau du
terrain, pelouse...

Rafraîchissement
et nettoyage
des classes par les
employés communaux
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Du côté sportif
ZUMBA KIDS
L'association remercie tous les adhérents et espère
vous voir aussi nombreux l'année prochaine. Merci
aux enfants qui ont montré un grand intérêt lors de la
représentation du mercredi 24 juin en ravissant leurs
parents par leurs chorégraphies.
Véronique Lamour, Présidente

Randonnée pédestre
Le conseil des jeunes avait organisé une marche
nocturne le vendredi 12 juin. C’est par une belle soirée
que 60 personnes ont parcouru 13 km sur le sentier des
T'chiens. Tous ont pu apprécier cette belle promenade,
un ravitaillement était prévu à mi chemin (eau, barres de
céréales, pain d’épices). Les équipes ont été très
sportives car elles ont démarré à 20h00 et sont arrivées
vers 22h00 22h30. Bravo à tous ! Pour les récompenser
un sandwich et une boisson leur ont été offerts.

Course cycliste
Samedi 13 Juin

Le Comité des Festivités présidé par Laurent Mantel a organisé pour la
deuxième année consécutive le 19ème Grand prix cycliste « Henri
Vincent » avec la collaboration du CCML (club cycliste ManquevilleLillers). Le départ a été lancé par les jeunes, du débutant au junior, entre
sprint et course d’environ 12 km. La remise de cadeaux et de médailles a
été organisée au café « Chez Maryse ». Pour terminer, les adultes, avec
la présence de quelques Robecquois ont pris le départ pour une course
de 72 km avec un rythme soutenu devant une foule et des supporters
nombreux et animés. Le verre de l’amitié et la remise de cadeaux a
clôturé cette manifestation à la cantine.
1er Dupas Kévin (CC Isbergues-Molinghem), 2ème Demaret Hervé (UC
Ardresienne), 3ème Bailloeuil Alexis (Arras VC)
Merci à tous les nombreux bénévoles pour le bon déroulement de cette
course et aux membres du Comité des Festivités
Le président, Laurent Mantel

Du côté des entreprises
Jeudi 18 juin, Mme Céline DELANSAY et Mr Claude Un petit coin de Provence, Le meilleur de la Nature,
KOSIADA ont remis la subvention DRAC (Direction proche de chez vous ! Parce que votre bien-être nous
régionale des affaires culturelles) d'un montant de 750€ à tient particulièrement à cœur LE RUCHER DE LA RIVIÈRE
Mme Fanny HENNO et 1 750€ à Mr Jérôme DEWAS pour la AUX ROSEAUX vous propose aussi désormais : Les
création de leur food truck "Tout Est Bon Dans Mon HUILES ESSENTIELLES BIO de chez FLORAME... MARQUE
Camion", en présence de Mr Hervé DEROUBAIX.
FRANCAISE de ST REMY DE PROVENCE… Pour vous sentir
mieux, vous soigner, assainir votre maison, etc.... Toute
la gamme des hydrolats bio, des eaux de parfum, des
eaux fraîches aux douces senteurs...
RENDEZ-NOUS VISITE, nous vous réservons le meilleur
accueil !
A TRES BIENTÔT
VALERIE ET JEAN CHARLES LELEU, LA RIVIERE AUX
ROSEAUX, 1179 RUE DE CALONNE 62350 ROBECQ
http://www.lariviereauxroseaux.com 0321 266 116
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Ce mois-ci, nous avons voulu vous faire connaître la colombophilie,
une passion peu connue des jeunes générations. Le Nord pas de
Calais est la première région colombophile. Nous avons rencontré 6
Robecquois, une passion qui ne date pas d’hier, mais de leur
enfance, lorsqu’ils aidaient leur grand-père, père, ami ... à nourrir
les pigeons, nettoyer le pigeonnier. Une passion qui regroupe
plusieurs métiers, éleveur, soigneur, vétérinaire, entraîneur….et
beaucoup de patience. C’est aussi une famille chaleureuse où les
expériences et les conseils se partagent avec plaisir.
Quelles sont les associations ?
Chaque coulonneux est affilié à la fédération Colombophile. Les
coulonneux robecquois sont répartis dans 3 associations,
Mosquitos d’Isbergues, L’Hirondelle de St-Venant ou l’Aigle de
Merville. L’association Mosquitos et l’Hirondelle font partie d’un
regroupement nommé Les Amis de l’Entente, présidé par Mr
Francis Saint-Pol de Robecq avec les associations de NorrentFontes, Lespesses, Hurionville, Auchel, Ecquedecques, Marles les
mines, Norrent-Fontes, Rimbert. L’Aigle de Merville est regroupé
avec Hazebrouck, leurs concours sont différents des Amis de
l’Entente.
Quelles sont les catégories ? Les pigeons voyageurs sélectionnés et
préparés spécialement pour la course sont répartis en 3 catégories,
les jeunes moins de 1an, les 1an et les vieux. Malgré un droit de
concours jusque 12ans, généralement les pigeons concourent 5 à 10
ans maximum. Les concours se déroulent d’Avril à mi-Août pour
les vieux et 1an et de fin mai à mi-Août pour les jeunes. L’hiver les
pigeons sont en repos et chacun fait sa mue. Les concours sont
répartis en 4 niveaux, vitesse de 60km à 250km, ½ fond de 250 à
550 km, fond de 550 à 800 km et grand fond 750 à 1000 km
(comme Barcelone, 1020km)
Quel est le déroulement d’un concours ? La veille de chaque
concours, les pigeons sont enlogés. Les propriétaires les déposent
au siège de l’association, puis sont emmenés, ainsi que les
associations voisines par Artois-Lys gérant du transport jusqu’au
point de départ de la course. Le départ s’effectue par catégorie
d’âge, les vieux et 1 an ensemble, puis 20mn après les jeunes. A
leur retour, chaque pigeon se pose sur un sputnik à l’entrée du
pigeonnier. Pour les bagues traditionnelles, le colombophile
recueille chaque bague de caoutchouc dans un barillet d’un
constateur traditionnel (boîte avec horloge) fermé au plomb. Chaque
fois que le barillet est activé, il perfore un papier indiquant l’heure
exacte. Pour les bagues électroniques, chaque pigeon est enregistré
par un capteur à son arrivée qui est de suite enregistré dans un
boîtier. A la fin de chaque concours, les colombophiles se
retrouvent au siège de l’association pour le dépôt de leur constateur
ou de leur boîtier électronique pour le dépouillement des résultats.
Ensuite, un classificateur rentre toutes les données
informatiquement pour connaître le vainqueur, en étudiant l’heure
d’arrivée et la distance. Au retour de concours, chaque pigeon
retrouve sa femelle pour la journée puis séparé pour la semaine.
C’est ce l’on appelle la période de veuvage, une motivation pour
rentrer au plus vite des concours. Un pigeon en vitesse peut
concourir tous les semaines, en ½ fond tous les 15 jours et en grand
fond tous les 3 semaines. Un pigeon peut atteindre la vitesse de 80 à
90 km/h par vent poussant.
Quelle différence entre chaque pigeon ? Les pigeons portent 2
bagues, une bague matricule (soit de couleur à l’ancienne ou
électronique) puis une bague avec les coordonnées du propriétaire
Les propriétaires procèdent eux-mêmes à des accouplements avec
leurs pigeons et ceux de leurs amis coulonneux, ce qui permet
d’obtenir des variétés de couleurs comme roux, macot, écailler, bleu,
mosaique, meunière…C’est ce que l’on nomme la colombiculture.

Découverte
de la Colombophilie

Mr Francis Saint-Pol est membre de l’association les
Mosquitos et président des Amis de l’entente. Leur
association représente environ 1350 pigeons par concours.
Il a débuté sa passion dans les années 70 et possède une
bonne centaine de pigeons dont une soixantaine de jeunes.
Dimanche 12 juillet, avec 75 pigeons, il a participé au
concours démarrant de Pontoise et celui de Blois
représentant 169 km. Départ dimanche matin à 6h45 pour
les plus vieux pigeons puis 20mn plus tard pour les plus
jeunes. Chacun de ses pigeons possède des puces
électroniques. Dès leur arrivée, ils se posent sur un sputnik
(cage avec capteur), ce qui permet l’enregistrement de son
arrivée. Pour le concours de Pontoise, son premier vieux
pigeon est arrivé à 8h58 (soit 2h13) et le premier jeune à
9h21 (soit 2h16). Une semaine auparavant, son meilleur
pigeon réalise 1143,374 m par minute. Mr Saint-Pol
participe à des concours de demi-fond et de vitesse allant
jusqu’à environ 500 km de distance. Si la colombophilie
vous intéresse, vous pouvez contacter Mr Saint-Pol au
03.21.02.08.60.

Mr Eric Cléton partage sa passion avec sa famille, frère,
père...tous membres de l’association L’aigle à Merville. Il a
commencé en Avril 2013 et possède aujourd’hui environ
80 pigeons de 1an (mâles et femelles) immatriculés par des
bagues de couleurs. Il participe à des concours de vitesse et
demi-fond, comme par exemple Limoges 531km. Les
jeunes sont limités à 700km en concours. Dans quelques
années, il commencera l’aventure des internationaux sous
l’œil attentif de son garçon déjà passionné ! Les 3 premiers
pigeons de chaque course remportent des points. Le pigeon
qui obtient le plus de points en fin d’année remporte le
championnat.
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Découverte
de la Colombophilie

Mr Pascal Meurin est membre de l’association Les Mosquitos à
Isbergues. Sa passion a débuté quand il était tout jeune en aidant
son grand-père. En 1979, il a pris la relève et compte aujourd’hui
une centaine de pigeons (vieux, 1 an, jeune, mâle, femelle),
immatriculée par des bagues couleurs. Il participe essentiellement
au concours de vitesse. Chaque semaine une vingtaine de pigeons
participe au concours permettant aux autres pigeons de se reposer.
Le dimanche 12 juillet, pour la course de Pontoise, deux de ses
vieux pigeons ont remporté le 2ème et 3ème prix. En moyenne,
ses pigeons gagnent 1 prix sur 2, la moyenne est de 1 prix sur 4.
L’année dernière un pigeon de 1an a remporté 12 prix sur 15 et
plusieurs vieux pigeons ont remporté 9 prix sur 15. Mr Meurin
possède 2 vieux pigeons de 1999 et 2000 qui ne concourent plus
mais qu’il garde par amour.
Mr Serge Campagne a débuté sa passion en 1975 à la Plume
d’acier à Sains en Gohelle avec son frère. Après une petite pause
il a repris la colombophilie en 2011 avec les Mosquitos
d’Isbergues, il possède aujourd’hui 32 mâles et une cinquantaine
de jeunes identifiés par des bagues couleurs. Il participe
essentiellement sur des vols internationaux (à partir de 800km)
de mi-juin à début août, comme le Barcelone à 1022km,
Narbonne, Perpignan, Pau, Agen. En début de saison il participe
à des concours de plus petites distances (400-500km) pour
entraîner ses pigeons. 25% de ses pigeons sont classés. Un de
ses pigeons a participé 3 fois au vol de Barcelone. Quelques
classements de cette année, 167ème sur 12000 pigeons au St
Vincent de Tyrosse, 15ème au national à Agen...Pour
information un pigeon terminant premier au concours de
Barcelone peut se revendre entre 100 et 150 000 € dans le
monde.

Mr Bernard Caboche est nouveau dans le milieu de la
colombophilie. Il a débuté en Mars 2015. Comme tous les autres
colombophiles, c’est une passion qui est naît dès sa plus jeune
enfance par le biais de ses parents et de son voisin Michel
Tartare qui possédaient de nombreux pigeons où souvent il se
rendait matin et soir pour les voir voler. Mr Caboche est
membre de l’Hirondelle à Saint-venant et possède aujourd’hui
une quarantaine de pigeons. Pas de concours pour le moment, il
commencera d’ici 2 ans, le temps de se mettre en place et en
fonction de son emploi du temps. Bien qu’il ne concoure pas
cette année, ses pigeons sont tous immatriculés par des bagues
de couleurs et des bagues comportant ses coordonnées. Il tient
personnellement à remercier ses amis coulonneux pour les
nombreux conseils et la donation de pigeons.

Mr Alain Wayolle a débuté en tant que colombophile dans les
années 70, une passion présente depuis sa plus jeune enfance. Sa
mère a pris la relève de son père qui était lui-même
colombophile. Il est membre des Mosquitos depuis 8ans avec sa
mère anciennement membre de l’Hirondelle. Il possède 130
pigeons dont 30 mâles veufs et 12 femelles participant au
concours, matriculés à l’ancienne par des bagues de couleurs
(une femelle récupère plus vite qu’un mâle). Mr Wayolle
participe régulièrement à la vitesse, 1/2 fond et fond tous les
week-ends. Il termine premier à Blois, Fontenay sur Eure,
Langeais.., 2ème à Cognac sur 4173 pigeons avec une femelle.
Généralement sur chaque concours il est classé dans les 5
premiers. Ce samedi 18 juillet, ses pigeons ont participé au
concours de Châteauroux, Fontenay sur Eure et Châteaudun, ce
qui représente une dizaine de concours entre les différentes
catégories (vieux, 1an et jeunes).

Robecq “entre nous”
Infos CAL
Géotopia, maison de la nature à Mont-Bernenchon
Fête des I.D le samedi 26 et dimanche 27 septembre de 14h à 18h.
Venez vivre un moment exceptionnel autour de la nature et du
développement durable. Chacun pourra y découvrir les solutions
durables et ingénieuses au service de l’environnement. Au programme,
ateliers enfants, animations familles, balade en bateau, informations et
conseils… Entrée et activités gratuites.
Pour tous renseignements sur les animations, horaires, réservations…
vous pouvez nous contacter au 03.21.61.60.06.
Jeu Concours photo gratuit. Ouvert à tous. Sujet : Quel regard portezvous sur votre maison de la nature ?
Règlement complet sur http://www.geotopia.fr
Les participants doivent obligatoirement proposer 5 photos numériques
qui entrent dans la thématique définie, de qualité suffisante en vue d’une
impression sur papier de format 21 x 29,7 cm
qui sera réalisée par l’organisateur.
- Date limite de dépôt des photos numériques, le samedi 29 août 2015 à
17h00 à GEOTOPIA – rue des écoles à Mont-Bernenchon
- Exposition, le samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015
- Remise des prix, le dimanche 27 septembre 2015 à 17h00

Une balade nature à destination du public familial est organisée
sur Robecq le 30 juillet prochain à 9h30. Cette balade nature permettra
de découvrir le saule et les animaux qui s’y abritent.
Chaque habitant peut y participer en s’inscrivant auprès de Géotopia au
03 21 616 006.
Le tarif de participation est de 1,5 euros par personne. Le lieu de rendezvous sera donné lors de l’inscription.
www.geotopia.fr
www.facebook.com/geotopia.cal

Le Pays de la Lys romane organise à partir du 15 Juillet et
jusqu’au 15 Octobre deux concours :
- Le 1er est un concours de dessins ouvert aux enfants âgés entre 4 et
11 ans sur le thème « Imagine et dessine : la pomme dans tous ses états
»
- Le 2nd est un concours photos pour les adultes sur le thème «Y’a de la
vie dans nos vergers»
https://www.facebook.com/ccartoislys
https://www.facebook.com/espace.jeunesse.artoislys
https://www.facebook.com/geotopia.cal

Infos Diverses
DU COTE DE LA MAIRIE
FERMETURE MAIRIE
Du lundi 13 juillet au vendredi 21
août : fermeture de la mairie les après
-midi des lundis, mardis et vendredis ;
ouverte le jeudi aux horaires
habituels.

TAP
Affichage des groupes pour la
première période en mairie. Rappel
TAP mardi de la rentrée

FERMETURE BIBLIO
La bibliothèque fermera le samedi18
juillet à 12h et réouvrira le mercredi 19
août à 14h.

A NOTER
TRANSPORT CENTRE AERE DE
SAINT-VENANT
Horaire Bus n°2 pour le centre aéré de
Saint-Venant Juillet et Août : 8h30
Busnes (devant le stade), 8h30-40
place de Robecq
Retour le soir vers 17h15-17h30
RECENSEMENT MILITAIRE
Les personnes nées en Juillet, Août,
Septembre 1999 doivent se faire
référencer en mairie. Se munir du livret
de famille et de la carte d’identité.
Opération tranquillité vacances
La gendarmerie veille sur les
logements laissés vides pour les
vacances.
Avant de partir, vous devez signaler
à la brigade de gendarmerie de votre
domicile, votre départ en vacances.
Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end, afin
de dissuader tout individu de tenter
de cambrioler votre domicile.

Tout l’été, Bougez avec le CAJ
Tu as entre 12 et 17 ans, le centre Animation Jeunesse t’a préparé un sacré programme du 6 juillet au 14 août de
9h30 à 17h. Animations sportives (foot, volley, tchoukball…), animations de nature (VTT, balade, camping..),
artistiques (musique, chant, danse..), multimédia (atelier photo, montage vidéo) et des sorties (29 juillet-parc Astérix,
5 août-sculpture de sable…),de diverses animations (6 et 11 août-disc-golf, 4 août-laserwood, 12 aoûtaccrobranche, 28 juillet-pêche en mer, 13 août-pêche en bord de mer).
Possibilité de transport en minibus : pour permettre à tous les jeunes du territoire de profiter des activités, le CAJ
met en place pendant les vacances un service de transport. Tarif, 5€ la semaine ou 15€ le mois.
Renseignements – Inscriptions : Espace Jeunesse Artois Lys, 14 rue des martyrs à Lillers. Tél : 03.21.54.72.80 ou
06.76.10.48.80

Robecq “entre nous”

INFOS PRATIQUES

Les certificats d’économie d’énergie :
L’été est la saison propice pour … préparer l’hiver et envisager de réduire la consommation d’énergie de chauffage en particulier.
Il s’agit de mettre en lien des consommateurs avec des fournisseurs d’énergie (gaz, électricité, carburant). Ces derniers ayant
obligation de faire réaliser une réduction sur la période 2015 à 2017. La loi prévoit non seulement une aide financière par le
fournisseur d’énergie pour le consommateur que nous sommes mais également un devoir de conseil sur les meilleures pratiques
possibles.
De quoi s’agit-il ? Réaliser un calcul de l’économie d’énergie réalisée sur la durée de vie d’un équipement très performant et le
transformer en aide directement transmise par le fournisseur (argent ou bon d’achats par exemple)
Qui peut en bénéficier ? Particuliers, collectivités, entreprises
Quelles sont les conditions ? Ne signer aucun devis ni engagement avant validation et conseil du fournisseur d’énergie
Qui peut nous en faire bénéficier ? Tous nos distributeurs d’énergie dont la grande distribution.
Quelles sommes en jeu ? Quelques centaines d’euros voire plusieurs milliers en fonction des travaux engagés, le tout étant
encadré par l’état. Ceci est complémentaire aux réductions d’impôts.
Quelques exemples d’amélioration concernée : Isolation (intérieur, extérieur, toiture, murs), chaudière à très haut niveau de
rendement, biomasse.
Avec le C2E, tout le monde est gagnant !
Renseignements complémentaires :
Auprès de l’espace info énergie Pays du ternois et Pays de la lys romane (03.21.47.95.59) Eie-ternois-lysromane@hdno.fr, auprès
de vos fournisseurs de gaz électricité et carburant et sur www.renovation-info-service.gouv.fr

ETAT CIVIL

PAROISSE

Samedi 25 Juillet
10h : Chapelle EPSM
18h30 : Berguette
Samedi 1er Août
10h : Chapelle EPSM
18h30 : Isbergues
Samedi 8 Août
10h : Chapelle EPSM
18h30 : Isbergues
Samedi 15 Août
10h : Molinghem
11h : Saint-Floris
Samedi 22 Août
10h : Chapelle EPSM
18h30 : Isbergues
Samedi 29 Août
10h : Chapelle EPSM
18h30 : Isbergues
Samedi 5 Septembre
10h : Chapelle EPSM
18h30 : Berguette
Samedi 12 Septembre
10h : Chapelle EPSM
18h30 : Molinghem
Samedi 19 Septembre
10h : Chapelle EPSM
18h30 : Molinghem
Samedi 26 Septembre
10h : Chapelle EPSM
18h30 : Isbergues

SAINT-FLORIS

SAINT-VENANT

ROBECQ

MONT-BERNENCHON

BUSNES

Le 1er juillet à 18h30
Pascal Durand et Heidrun Haslbeck
se sont dit OUI

Dimanche 26 Juillet
10h : Isbergues
11h : Calonne/Lys
Dimanche 2 Août
10h : Guarbecque
11h : Mont-Bernanchon
Dimanche 9 Août
10h : Molinghem
11h : Robecq
Dimanche 16 Août
10h : Berguette
11h : Saint-Venant
Dimanche 23 Août
10h : Molinghem
11h : Busnes
Dimanche 30 Août
9h30 :Robecq
10h : Guarbecque
11h : Calonne-Lys
Dimanche 6 Septembre
10h : Molinghem
11h : Mont-Bernanchon
Dimanche 13 Septembre
9h30 : St Floris
10h : Berguette
11h : Robecq
Dimanche 20 Septembre
10h : Molinghem
11h : St Floris
Dimanche 27 Septembre
9h30 : Busnes
10h : Guarbecque
11h : St Venant

Paul est né le 31 mai 2015
Il est le fils de
Nadège Moroy
et de Etienne Lécaille

MANIFESTATIONS A VENIR
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :
Congrès de la ROFAP salle polyvalente

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :
Festivités de ducasse. Le programme vous sera transmis début Septembre

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :
A l'occasion de la ducasse, l'association Mithik Auto organise sa première
exposition de véhicules anciens (voitures, motos, bourse d'échanges) à côté de
l'ancien stade. Gratuit pour les visiteurs et les véhicules. Boursier 1€/m.
Remise de prix aux 3 plus beaux véhicules. Restauration sur place.
Pour tous renseignements et pré-inscriptions, contacter le 07.77.95.73.59 ou le
06.20.31.02.70 ou par mail mithikauto@yahoo.fr

LUNDI 21 SEPTEMBRE :
Concours de cartes de l’Amicale des Aînés

MERCREDI 23 SEPTEMBRE :
Goûter de l’Amicale des Aînés

SAMEDI 26 SEPTEMBRE :
Super Loto organisé par Chiens Handicaps et animé par Bertrand et Martine salle
polyvalente. Ouverture des portes à 11h30, début des jeux à 15h00. Réservation
possible au 06.07.08.75.27 (une surprise pour toute réservation avant la date du
loto). Spécial bons d’achats 7 séries, 10€ la plaque de 6, 15€ la plaque de 15, 20€
la plaque de 24. Des bons de 20€ à 500€ à gagner. Jeux intermédiaires, tiercé,
horoscope, quine ou loto flash. Buvette et restauration sur place (croque-monsieur,
sandwichs, frites saucisses, tartes). L’association se réserve le droit de baisser les
bons si moins de 150 personnes.

DIMANCHE 11 OCTOBRE :
Apéritif concert de l’Amicale des Aînés
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