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EDITO
Mesdames, messieurs

Le conseil municipal a récemment approuvé le compte administratif
de l’année 2013 avec un excédent d’environ 550 000 euros
traduisant la gestion rigoureuse de l’ensemble des élus et des
techniciens. Ce résultat positif nous permet d’engager sereinement
les dossiers en cours : la deuxième phase de travaux de la basse
rue qui devrait débuter au mois de septembre tandis que
l’architecte qui va suivre le dossier relatif aux futurs vestiaires vient
d’être recruté.
Dans un tout autre registre, nous avons saisi l’opportunité offerte
par la réforme des rythmes scolaires pour proposer aux écoliers
des activités physiques, culturelles ou d’éveil propices à leur
épanouissement. L’ensemble de ces activités facultatives sera
gratuit mais aura un coût pour la collectivité. Je ne doute pas
qu’après une période de mise en route normale dans tout nouveau
système, ces temps d’activités seront très appréciés par les
écoliers. Je remercie au nom du conseil municipal l’ensemble des
encadrants qui assureront ces temps périscolaires.
Un autre fait a marqué le quotidien de notre école, c’est
évidemment le départ de notre directrice, Madame Annick Cervot.
Arrivée à Robecq en septembre 1998, Madame Cervot a pris la
direction de l’école en septembre 2004. Incontestablement, elle a
promu la qualité de l’enseignement prodigué et ainsi consolidé la
place de notre école parmi les écoles communales les plus
appréciées du secteur. Je lui souhaite une retraite longue et riche
de bonheurs. J’accueille avec bienveillance Madame Coralie
Deremetz qui prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.
Ces dernières semaines ont aussi été marquées par de
nombreuses manifestations à l’initiative des différentes associations
robecquoises. Je remercie l’ensemble des bénévoles qui ne
comptent pas leur temps pour nous offrir des moments d’évasion
avec une mention particulière pour Bastien Przybylski qui,après 6
ans à la présidence du comité des festivités, a souhaité prendre du
recul. Merci à toi Bastien pour tout ce que tu as réalisé. J’adresse
tous mes remerciements à Laurent Mantel et son équipe qui lui
succèdent.
Je vous souhaite de très bons congés d’été et bonne lecture.

Marche nocturne

Le vendredi 13 juin, le conseil des jeunes avait
organisé une marche nocturne pour enfants et
adultes. Une soixantaine de personnes ont répondu
présent. Le temps était de la partie : nous sommes
partis avec le soleil pour revenir avec la lune. Une
cotisation de 3 euros avait été demandée pour
l’organisation d’un voyage à Bellewaerde. Au retour
une collation (sandwiches boissons) était prévue.
Super soirée, tout le monde était ravi. Un grand
merci à tous les participants.
Emmanuelle Flajolet

Départ en retraite de
Mme Annick Cervot

Directrice de l’école La Clarence

Hervé Deroubaix
Mardi 1er juillet, une réception était organisée par la municipalité pour le départ en retraite de Mme Cervot, directrice de l’école
La Clarence. Le jardin de la mairie n'a pas seulement résonné des cris des enfants mais aussi de la présence de parents
d'élèves, de proches et d'amis qui étaient là pour fêter son départ. Mr le Maire Hervé Deroubaix entouré du conseil municipal a
retracé sa carrière professionnelle. Très émue, la future retraitée a remercié tous ceux qui l'ont accompagnée par un
magnifique poème. Mme Cervot s’est vu remettre des roses par les enfants de l’école. La cérémonie s’est achevée par le
traditionnel vin d’honneur.
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Côté Souvenirs

Hommage aux déportés
et anciens d’Indochine

Commémoration du 8 mai 1945

Le dimanche 27 avril, JeanClaude Graveleine, 1er adjoint
et Jean-Pierre Lecocq,
président des anciens
combattants ont présidé la
commémoration du Souvenir
des déportés et de la guerre
d’Indochine, en présence des
anciens combattants et de
l’équipe municipale.

Repas des anciens combattants
Le banquet des anciens combattants est
venu clôturer cette journée de
commémoration, 72 participants se sont
retrouvés dans une ambiance conviviale
autour du repas organisé par l’association.
Les membres du bureau et le Président
remercient les bénévoles qui ont contribué à
la réussite de cet événement.

L’année 2014 marque le 60ème
anniversaire de la fin des
guerres de la France en
Indochine et de la bataille de
Dien Bien Phu. Le message des
déportés, élaboré par
l’ensemble des associations de
déportés, a été lu. Après un
dépôt de gerbe et une minute
de silence, la cérémonie s’est
terminée par le verre de l’amitié.

Lors de la cérémonie du 69ème anniversaire
de la fin de la deuxième guerre mondiale,
Monsieur le maire, accompagné de Jean-Pierre
Lecocq, Président des anciens combattants, a
procédé à la lecture du message de Kader Arif
Secrétaire d’Etat chargé des anciens
combattants. Les élèves, accompagnés de
Mme Cervot, ont suivi avec la lecture d’un texte
de circonstance. Ensemble ils ont déposé une
gerbe sur les deux monuments. Les hymnes
nationaux ont été interprétés par l’harmonie.

Journée nationale commémorative du 74ème anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle
Mr le maire Hervé Deroubaix a lu le célèbre appel du 18 juin au côté du président des
anciens combattants Jean-Pierre Lecocq, entourés des élus, des associations
patriotiques et des porte-drapeaux, après le traditionnel dépôt de gerbe au monument
aux morts. En fin de cérémonie le verre de l’amitié fut offert « Chez Maryse ».

Fête des voisins

Côté convivialité
Fête de la musique
Un avant-goût des vacances...

Le vendredi 6 Juin, l’impasse des
Ormes était en fête

Concours de Belote, le 17 mai
Seulement 12 équipes se sont
affrontées bien amicalement. Merci à
ces 12 équipes, aux dirigeants et
joueurs présents.
Belote :1er William ème
et Seb, 2ème
Quentin et Mathieu, 3
Monique et
Daniel .
421 : 1er Jérôme Lefebvre, 2ème Bruno
Marie, 3ème Martine Vincent.
Le président, Maurice Vincent

Repas de l’ASR samedi 31 mai,
130 convives ont dégusté un bon repas
dans une très bonne ambiance.
Une très grande réussite pour cette
soirée, merci à Lionel
Le président, Maurice Vincent

Une très grande réussite pour cette première Fête de la musique organisée par
les Robecquos Banda sous la présidence de Nicolas Sommeville.
Lors de cette fête, ce samedi 21 juin, nous étions nombreux à profiter d’une fin de
journée ensoleillée et d’un programme musical varié.
Nous avons eu le plaisir d’écouter l’Harmonie suivie de l’orchestre des jeunes, du
groupe No Return, de notre célèbre Régine Ramette, les Robecquos Banda, pour
terminer par le groupe de rock Knock out dont le guitariste est Robecquois.
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Marché aux puces

Soirée Far west

Le soleil généreux annoncé en ce
samedi de Pentecôte a permis aux
Amis du Vieux Robecq, sous la
présidence de Daniel Flajollet,
d’accueillir 200 exposants pour leur
traditionnelle brocante. Quelques
averses dans la matinée n’ont pas
repoussé la plupart des exposants
qui ont profité d’un soleil généreux
l’après-midi.

Concert apéritif

Pour la soirée de ducasse, le Comité des
Festivités nous a emmené en Amérique, direction
le Far West… Une centaine de convives est
venue déguster les merveilleuses pommes au four
et son jambon façon Méchoui avant de prendre
place sur la piste de danse jusqu’à l’aube.

Dimanche matin, l'harmonie de
Robecq-Mont-Bernenchon a animé
le concert apéritif sous la baguette
de Guy Deleplace devant les
Robecquois venus pour l’occasion.

Course des garçons

Coté Ducasse

Thé dansant

Grand succès pour la course de
garçons de café en ce lundi de
Pentecôte organisée par la
municipalité. 20 équipes
d’associations Robecquoises se
sont confrontées dans les rues de
Robecq : 1er l’Harmonie, 2ème La
Diane et 3ème Fit’Energy.
Le dimanche après-midi était
réservé aux amateurs de
danses. Marcel Barrois, invité
par le Comité des Festivités,
est venu pour l’occasion animer
le thé dansant.

Concours de pétanque

35 équipes de
pétanque se sont
livrées
à
une
bonne prestation
dans un tournoi
a g r é a b l e ,
convivial et sous
une
chaude
température.
A
noter
une
e x c e l l e n t e
prestation d’une
équipe féminine
Robecquoise
terminant à la 3ème place. Bravo à Muriel et Anne-Sophie
1er Gaëtan et Sylvie 2ème Albert et Seb, le président,
Maurice Vincent.

Super Loto

La fête du football

Le lundi les vétérans de Saint-Venant ouvrait la
fête du football contre nos anciens. Victoire
des anciens Robecquois 4 à 1.

10 équipes des jeunes se sont affrontées
toute l’après-midi. Bravo à tous, dommage
que la pluie fut présente. Pour finir les U13
de Robecq ont battu Guarbecque 5 à 4.
Merci à tous les dirigeants pour cette belle
journée, le président, Maurice Vincent.

Pour clore les Festivités, le loto
organisé par
Odette Camus,
présidente de Chiens Handicaps a
remporté comme à son habitude un
grand succès… La salle était
comble.
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Côté Concours

Congrès ROFAP

La fête du chien

Dimanche 27 Avril, la ROFAP
s’est réunie à Robecq, lieu de
son siège social, pour son
traditionnel congrès.
36 clubs se regroupent au
sein de la ROFAP pour 655
éleveurs. Cette assemblée a
eu pour but principal d’élire le
nouveau bureau. Paul Mailly,
président de 2011 à 2014 à
cédé sa place à Bernard
Tantart, président du club de
Lens depuis 16 ans et chargé
de la communication de la
ROFAP depuis 3 ans.
Roland Vincent reste le
président d’honneur, pour
ses 36 années en tant que
Vice-président. Roland a reçu
par
l’assemblée
une
récompense de l’union
ornithologique de France.

Le Robecquois Bernard
Wayolle membre du Canari
Club depuis sa création a
reçu le 1er et 2ème prix de
champion du monde
ornithologique à Bari en
Italie en Février 2014 dans la
classe oiseaux exotiques,
bec d’argent en mutation
coloris pastel. Le salon en
Italie a regroupé 28.000
éleveurs dans toutes
catégories
(canaris,
exotiques, perruches…).

Dimanche 4 mai, beaucoup de monde
pour notre 2ème fête du chien. Une grande
satisfaction pour "Chiens Handicaps" et
pour les associations installées. Une
demande de Chien d'Eveil pour un enfant
de 10 ans a été faite. Nous voyons
combien notre association est appréciée .
Le club Cynophile de la Gendarmerie fut
très heureux de partager cette journée
avec nous. Une satisfaction totale nous
pousse à fournir encore des efforts,
toujours pour réunir des fonds pour offrir
un chien à une personne handicapée car
la vie peut basculer d' un seul coup et
personne n' est à l' abri d' un handicap.
La Présidente, Odette Camus

Côté Jeunesse
Chasse aux œufs Au grand bonheur de nos enfants
Vendredi 18 avril Chasse aux œufs à
l’école organisée par la Municipalité.
Distribution des chocolats de Pâques
dans les classes primaires et une
surprise pour les élèves de maternelle :
les cloches sont passées dans le jardin
de la mairie !!! Vers 16h20, les enfants
ont donc cherché leurs chocolats cachés
dans des petits nids de paille…

"C'est la fête" au relais

Le mercredi 21 mai, les animaux de la
jungle se sont invités pour la première fête
du Relais d'Assistantes Maternelle (R'A'M)
organisée par Mme THERACHE Brigitte
animatrice des relais de Busnes, Burbure,
Gonnehem, Mont Bernenchon, Saint
Venant, Saint Floris, Norrent Fontes, et
enfin Robecq. Les assistantes maternelles
de ces communes ont contribué à la mise
en place du spectacle. Près de 46 Enfants
de 6 Mois à 6 ans ont ainsi déambulé sur
Lundi 21 avril, organisée par le comité scène dans différents costumes (lions,
des festivités, la traditionnelle chasse crocodiles, éléphants, zèbres....) sous les
aux œufs a connu un vif succès auprès yeux émerveillés des parents.
des enfants jusqu'à 6 ans puis des plus
grands. En présence du soleil et de
nombreux parents, tous se sont élancés
pour récolter les œufs en chocolat
disséminés sur le terrain de football.
Chacun est reparti avec son panier bien
garni. Merci encore au comité des
festivités pour ces joyeux moments
offerts aux enfants.

Visite de l’école maternelle

Le mardi 24 juin une visite de l’école
maternelle était organisée par la
municipalité pour les nouveaux écoliers et
leurs parents. Nos chères têtes blondes
ont pu découvrir leurs futures classes. Ils
ont rencontré leur future maîtresse et ont
joué à la garderie. Mme Delelis et Mme
Cervot ont expliqué le déroulement d’une
journée de classe. Un verre de l'amitié a
été offert à la cantine. Les parents ont pu
faire connaissance les uns avec les autres
Ce fut un moment très sympathique,
Emmanuelle Flajolet
En bateau avec Monsieur Zouglouglou ! Le premier Jeudi des vacances de
printemps, les petits robecquois étaient invités à la médiathèque pour l’heure du
conte. La quinzaine d’enfants présents ont pris place confortablement, comme à
l’accoutumée, autour d’un superbe Raconte Tapis, prêté par la Médiathèque
Départementale de prêt de Lillers. Cette fois-ci, l’histoire choisie était «le bateau de
Monsieur Zouglouglou» de Coline Promeyrat et stefany Devaux. Pour les remercier
de leur participation et les faire patienter jusqu’au prochain conte, tous sont repartis
avec des friandises.

L’heure du conte
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Côté Ecole

Les écoliers en voyage à Une fête de l’école 2014 particulière pour l’école La Clarence
Dunkerque le jeudi 5 juin
Samedi 21 Juin, l’école La Clarence a revêtu toutes ses couleurs pour sa traditionnelle

fête de fin d’année sur le thème « les danses du monde ». En ce premier jour d’été, le
soleil était au rendez vous. Tous les ingrédients étaient réunis en ce jour pour faire de
cette journée une grande réussite.
La kermesse dans le jardin de la mairie a remporté un grand succès, tous ont pu profiter
des stands tenus par les enfants de CM1 et CM2 pour apprécier ensuite la musique
jouée par l’harmonie sous la baguette de Guy Deleplace et le repas préparé par les
parents d’élèves dans le jardin de la mairie. Dans l’après-midi les maternelles ont ouvert
le bal des danses du monde qui s’est clôturé par les grands de CM2 devant de
nombreuses familles. A l’entracte, la municipalité a offert un dictionnaire aux élèves de
CM2 partant au collège dès la rentrée prochaine. En fin de spectacle, un hommage
particulier a été rendu à la directrice Mme Annick Cervot pour son départ en retraite. Elle
sera remplacée par Coralie Deremetz. Beaucoup d’émotions…

Les enfants de l’école maternelle
ont pu profité de l’animation «il
était un petit navire» et d’une
exposition avec des maquettes de
bateaux au musée portuaire. Ils
ont ensuite visité le voilier
«Duchesse Anne». Après la pause
pique-nique à la patinoire, ils se
sont promenés avec joie sur la
plage ensoleillée...

Pour les plus grands, voie lactée,
étoiles et système solaire au
planétarium. Après la pause
déjeuner, déguisés en matelots et
capitaines ils ont visité le voilier
«Duchesse Anne». Les élèves de
CM2 étaient très fiers d’avoir
monté les 288 marches du phare
de Dunkerque !
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Challenge Jacqueline Gruson

Comme chaque année, le club de
karaté de Robecq a organisé son
challenge enfants intitulé Challenge
« Jacqueline GRUSON » le samedi
24 mai après-midi dans la salle des
fêtes de la commune.
Différents ateliers étaient proposés
aux enfants : jeux d’adresseexercices physiques-questionnaire
sur les arts martiaux et combats
Soutenus par leurs familles, les enfants ont redoublé d’adresse et de combativité
pour arriver au bout de chaque atelier et espérer atteindre les trois premières places
du classement général du challenge. er
Au final, le résultat est le suivant : 1 Lucas CANIPET 2e Théo TAILLIEU 3e Loïc
BEEUWSAERT
Tous les trois sont repartis avec trophée et coupes offerts par la municipalité, les
sponsors du club (Le magasin de fleurs CHEZ MONELLE et le café CHEZ MARYSE)
et le club lui-même.
D’autres récompenses furent attribuées au premier de chaque groupe : Gr A :
Antoine DECLERCK Gr B : Théo TAILLIEU Gr C : Loïc BEEUWSAERT Gr D :
Lucas CANIPET ainsi qu’à la meilleure féminine :Florine BURGER- au plus
méritant : Quentin TAILLIEU et au plus combatif : Mathéo GASPARD et au coup de
cœur durant le challenge : Antoine DECLERCK.
Le club a offert à tous les enfants différents lots pour les remercier de leur
participation.

Côté Sport
Course cycliste

Samedi 14 juin, le Comité des Festivités
a organisé le
grand prix cycliste
Robecquois «Henri Vincent» challenge
Artois Lys avec la collaboration du
CCML. En début d’après-midi, les jeunes
de 4 à 12 ans se sont affrontés lors de
différentes courses. Vers 16h les adultes
ontèmepris le départ pour les 72kms du
18 grand prix. Merci une fois de plus
aux bénévoles, la municipalité et les
commerçants pour leur soutien.
Le Comité des Festivités

AG Gym Détente Mardi 24 juin s’est déroulée
l’assemblée générale de Gym Détente composée de 24
adhérentes et des membres du bureau (Nathalie
Vasseur trésorière, Anita Pruvost trésorière adjointe,
Catherine Pruvost vice présidente et Florence Quenel
présidente). La cotisation est de 58€ par an assurance
comprise. Les cours se déroulent dans la salle
polyvalente prêtée par la municipalité.
Horaire : Mardi 18h00 marche. Jeudi 18h30-19h30
renforcement musculaire, danse (country, latino…),
exercices avec accessoires (baton, élastique, haltéres..).
Jeudi 19h30-20h30 Self défense avec Benoît, Philippe et Tanguy du Karaté Club.
Les cours reprendront le 16 septembre par une marche de rassemblement. Pendant le
mois de juillet des marches seront organisées à partir du 1er juillet. RDV 18h00 sur la
place. Pour tous renseignements vous pouvez contacter Florence Quenel au
06.12.69.48.83

AG Fit’Energy L’Association Fit’energy a
tenu son ag le mardi 24 juin. En 2014,
l'association comptait 70 adhérents
contre 35 en 2013, augmentation suite à
la création d'un cours de Zumba le mardi
soir avec Cathy. Ce cours de Zumba est
maintenu pour septembre 2014, tous les
mardis soir de 19h30 à 20h30. Durant
l'année, l'association a organisé trois
manifestations : initiation à la Bokwa au
profit du téléthon le 5 décembre 2013 ;
soirée Fitness Party le 15 mars 2014 ;
organisation de la « buvette » lors de la
fête du RAM le 21 mai 2014. Le rapport
financier a été présenté par Coralie
Deremetz pour un bilan positif, suite à la
AG ASR Merci à Mr le Maire et à la municipalité pour leur soutien financier, sportif et démission de la secrétaire Caroline
logistique. Merci à tous les entraineurs, éducateurs, joueurs et supporters. Belle saison Huguet, Mme Sabrina Meunier se
propose pour reprendre le poste,
de tous nos jeunes footballeurs.
l'assemblée vote à l'unanimité. Les
Très belle saison des
séniors A qui
ème
terminent en 2
place du
horaires des cours pour septembre
championnat donc accession en
restent inchangés : zumba le mardi de
division supérieure et de l’équipe
19h30 à 20h00, gym combat le mercredi
ème
sénior B qui termine en 3 .
de 19h00 à 20h00 et abdo fessier de
Bonnes vacances à tous.
20h00 à 21h00. La reprise des cours se
Maurice Vincent
fera le 2 septembre.
AG KARATE Ce lundi 30 juin a eu lieu l’AG du Sanchin
Karaté Club. Le président, Benoît Baudelle, entouré des
membres du comité, des adhérents du karaté et de la selfdéfense, est revenu sur la saison écoulée et a dévoilé les
contours de la prochaine saison. Après avoir mis à
l’honneur des adhérents enfants et des membres du
comité, il a remercié la municipalité pour son soutien
financier et logistique. Tout le monde s’est retrouvé autour
du verre de l’amitié. Les personnes souhaitant s’initier au
karaté et à la self-défense peuvent contacter Benoît
Baudelle au 06.86.43.97.52.

Côté association : Le Comité

des Festivités change de président

Mercredi 18 juin, les membres du Comité des Festivités se sont réunis pour le
renouvellement du bureau. Depuis la création du Comité en 2008, Bastien
Przybylski a donné 6 années de son temps et de son savoir faire en compagnie
de son équipe à l’animation, la dynamique des ducasses, du village, à la
décoration…. Nous lui souhaitons une bonne continuation pour ses nouveaux
projets personnels et professionnels. Pour poursuivre ce dynamisme
Robecquois, la présidence a été reprise par Laurent Mantel, Vice-président
Florian Vincent, Trésorier Bruno Flajolet, Trésorier adjoint Laurent Desquiret,
Secrétaire Muriel Desquiret et secrétaire adjoint Fabrice Pienne. Nous souhaitons
une bonne continuation au Comité des Festivités.
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« Nettoyage de printemps »
organisée par le conseil des jeunes

Environ 30 enfants et adultes
de 7 à 77 ans (ou presque)
se sont donné RDV en ce 17
mai ensoleillé pour une
opération Robecq plus
propre.

«En quoi ce geste est important et utile
pour vous ?»
Laëtitia, Caroline, Maud, Louis et Julie nous
répondent : «Cela me tient à cœur» «Le
village sera plus beau» «Et pourquoi pas
un exemple pour nos amis ou autres
villages» «un bon moment de partage et
de rigolade» !!!
15 sacs pleins ont été collectés.
Impressionnant…
Chacun peut contribuer également chaque
jour en ramassant ou bien également en
mettant les déchets dans la poubelle
adaptée !
Merci à tous et à très bientôt pour une autre
action ensemble !...

Le saviez-vous ?

En parlant d’engrais :
saviez-vous que les
fossés, berges et sousbois débordent de
richesses pour nos
jardins ? Peut-être
certains d’entre-vous
ont entendu parler des
purins que l’on peut
faire avec de nombreuses plantes très présentes
tout près de nous.
En particulier l’ortie, dans un bain d’eau de pluie à
raison de 1kg d’ortie fraîche pour 10 litres d’eau (de
pluie si possible) pendant 8 à 10 jours sera un
excellent apport en azote. A utiliser en dilution à
10% en arrosage ou bien à 5% en pulvérisation.
D’autres comme la consoude ou la prêle
surnommée « Queue de rat » ne sont pas en
reste !
Pour plus d’informations :
www.jardiner-autrement.fr

INFOS
DU CÔTE DE LA MAIRIE
Remise des dictionnaires
ème

Les enfants entrant en 6
en septembre prochain, domiciliés à
Robecq et fréquentant une école extérieure sont priés de se faire
recenser en Mairie pour l’obtention d’un dictionnaire qui leur sera remis

Ouverture de la mairie pendant les vacances scolaires
Période du 07 juillet au 08 août et du 25 au 29 août :
Les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Les jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Période du 11 au 22 août :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h

Fermeture de la bibliothèque

Du mercredi 23 juillet 17h au mardi 19 août 2014 inclus.
La bibliothèque sera ouverte à partir du mercredi 20 août à 14h00.
A noter changement d’horaire à partir du 22 août :
ouverture à 16h30 le vendredi

Centre de loisirs de Saint-Venant : Ramassage des
enfants
Bus n°2
Départ 8h30 Place de Robecq
Retour vers 17h15-17h30 Place de Robecq

Réforme des rythmes scolaires

La fiche d’inscription relative aux temps d’activités périscolaires TAP du
mardi et du vendredi de 15h00 à 16h30 est disponible en mairie dès à
présent.
La constitution des groupes se fera par ordre d’inscription et selon la
hiérarchisation des vœux exprimés. Les inscriptions se clôtureront le
vendredi 22 août. Les plannings seront affichés à compter du lundi 25.
Nous vous rappelons que les TAP ne sont pas obligatoires mais qu’une
inscription préalable est nécessaire pour l’ensemble d’une période (de
vacances à vacances) et ce, quelles que soient les journées choisies
(mardi et/ou vendredi).
Les services de la mairie se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Commission Voirie
La commission voirie s’est
réunie dans la rue de
Brasserie en présence des
riverains afin d’étudier les
différentes
solutions
permettant de réduire la
vitesse.

A Noter !

Informations Communauté Artois Lys
Le 28 juin :
Journée portes ouvertes Espace Jeunesse Lillers
Le p’tit bal frog Auchy-au-bois
Le 4 juillet :
Balade Spectacle Auchy-au-bois
Le 13 juillet :
Rando nocturne « aux mille feux d’artifice » Rely
Le 23 juillet :
Journée Sports en fête SAJ Lillers
Retrouvez toutes les infos sur :
www.cc-artois-lys.fr
www.pays-de-la-lys-romane.fr
Retrouvez le
programme Eté 2014
sur www.geotopia.fr
Ce mois-ci, nous vous
présentons
MAXIME ROSKOSCHNY
qui vient de s’installer en tant
que entrepreneur individuel
sous le numéro de siret :
800 508 038 00018
Il vous propose ses services en
ENTRETIEN ESPACES VERTS
(pelouse, taille de haie, élagage…)
et MULTI-SERVICES
(services à la personne, peinture, ponçage…)
De nombreux services à domicile, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès de Maxime Roskoschny
N° de portable : 06.81.94.93.49
Mail : Max.rosko@hotmail.fr
Adresse : 151 Rue de l’Eclème 62350 ROBECQ
Opération tranquillité vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances, les
services de gendarmerie peuvent surveiller votre
domicile. Avant votre départ, inscrivez-vous auprès
de votre gendarmerie. Gendarmeries d’Isbergues,
de Norrent-Fontes et de Lillers

Robecq “entre nous”
SAINT-FLORIS

SAINT-VENANT

ROBECQ

BUSNES

MONT-BERNENCHON

PAROISSE

INFOS PRATIQUES
DIMANCHE 03 AOUT :
11h00 Robecq
DIMANCHE 10 AOUT :
11h00 Saint-Venant
VENDREDI 15 AOUT :
11h00 Saint Floris
DIMANCHE 17 AOUT :
11h00 Busnes
DIMANCHE 24 AOUT :
11h00 Calonne/Lys
DIMANCHE 31 AOUT :
11h00 Mont Bernenchon

DIMANCHE 06 JUILLET :
11h00 Busnes
DIMANCHE 13 JUILLET :
11h00 Calonne/Lys
DIMANCHE 20 JUILLET :
11h00 Mont Bernenchon
DIMANCHE 27 JUILLET :
11h00 Saint Floris
Tous les samedis du mois :
18h30 Saint-Venant

ETAT CIVIL

MANIFESTATIONS A VENIR
SAMEDI 12 JUILLET :
Don du sang place Victor Berthe
SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 SEPTEMBRE :
Congrès de la ROFAP
SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 SEPTEMBRE :
Festivités de Ducasse. Le programme vous sera transmis fin août
LUNDI 22 SEPTEMBRE :.
Concours de cartes de l’Amicale des Aînés
MERCREDI 24 SEPTEMBRE :
Goûter de l’Amicale des Aînés

NAISSANCE

Jeanne est née
le 9 juin 2014.
Elle est la fille de
Pauline Vanbremeersch
et Pierre Thibaut.

MARIAGE

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Loto organisé par Chiens Handicaps
SAMEDI 4 OCTOBRE :
Dans le cadre d’Octobre rose aura lieu le salon des loisirs créatifs salle
polyvalente de 10h à 18h organisé par Agir Ensemble de Saint-Venant et la
Communauté Artois Lys. Expositions, ateliers scrapbooking enfants et
adultes, création de bijoux en pâte polymère, art floral, modelage en argile,
couture et crochet. Une petite participation sera demandée mais chacun
repartira avec son œuvre.
DIMANCHE 5 OCTOBRE :
Marche rose organisée par Agir Ensemble de Saint-venant et la
Communauté Artois Lys. Départ à 9h00 place de Robecq.
Parcours de 3, 7 et 12km. Inscription sur place.

Le 10 mai 2014
Audrey Cerf et Jérémy Boulanger
se sont dit OUI.

RESULTATS FOOT

Retrouvez toutes les infos sur notre site www.village-de-robecq.fr et sur notre page facebook
www.facebook.com/pages/Mairie-De-Robecq-officiel
LUNDI 21 AVRIL :
Robecq B-Camblain : 2-0
Saint-Venant-Robecq A : 3-3

SAMEDI 17 MAI
Plateau débutants
12 équipes étaient présentes

DIMANCHE 27 AVRIL
Robecq A-La Roupie : 10-0
Auchel-Robecq B : 4-1

DIMANCHE 25 MAI
Robecq A-Gonnehem : 3-0
Thiennes-RobecqB : 0-3

DIMANCHE 4 MAI
Robecq B-Auchel : 3-1
La Roupie-Robecq A : 1-6

JEUDI 29 MAI
Robecq B-Pogons : 7-1
Busnes-Robecq A : 1-0

JEUDI 8 MAI
Robecq A-Allouagne : 3-1
Calonne F6-Robecq B : 5-1

DIMANCHE 1er JUIN
Robecq B-Houdain : 2-5
Richebourg-Robecq A : 2-4
L’équipe A termine 2ème et
accède en 2ème division.
L’équipe B termine 3ème
Très belle saison des 2 équipes.

DIMANCHE 11 MAI
Robecq B-La Roupie : 3-0
Floringhem-Robecq A : 0-5
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