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EDITO

Inauguration du monument
aux morts

Mesdames messieurs,
Notre pays a connu le vendredi 13 novembre dernier des
attaques terroristes sans précédent. Pour la deuxième fois depuis le
début de l’année, la France a été blessée dans sa chair et au nom
du conseil municipal, je veux rendre hommage aux victimes et à
leur mémoire et exprimer notre tristesse et notre compassion à
l’égard de leur famille.
Les terroristes voulaient atteindre les fondements de notre
République : la liberté de penser, de s’exprimer de vivre, l’égalité
pour chacun d’entre nous, ressortissants français et la fraternité
qui se manifeste au travers notamment des événements culturels,
sportifs ou caritatifs.
Nous ne leur ferons pas l’honneur de la peur ou du repli sur
soi, nous devons rester nous-mêmes et poursuivre ce qui fait la
force de notre village : la convivialité et le bien vivre ensemble.
Pour autant, la vigilance et la prudence se déclinent
aujourd’hui avec une acuité toute particulière et la municipalité
appliquera avec rigueur les éventuelles directives que la préfecture
nous dictera avec peut-être des impacts sur notre quotidien.
Le fait marquant de notre commune ce mois-ci a été bien
sûr l’inauguration du monument aux morts restauré. Devant une
assistance nombreuse, composée notamment d’enfants,
d’enseignants et d’anciens combattants, Monsieur le député a mis à
l’honneur monsieur Christian Bocaert qui a suivi l’ensemble du
dossier de la conception à la finition en passant par la recherche
sur l’histoire des 33 poilus robecquois disparus lors des combats.
Messieurs Roger Ramette et Elysée Wattel ont aussi été
distingués pour leur participation respectivement à la guerre
d’Algérie et à la seconde guerre mondiale. Félicitations pour leur
distinction hautement méritée.
Je vous laisse découvrir les autres événements qui ont
émaillé ces dernières semaines et vous souhaite avec un peu
d’avance et malgré ce contexte particulier, de très bonnes fêtes de
fin d’année.
Bonne lecture
Hervé Deroubaix

Mr le Maire a coupé le ruban en présence de Mr le Député,
Mr Jean-Pierre Lecocq, Mr Houssin et Mr Malésys

Belle affluence pour l’inauguration et
l’armistice de 1918

Avec la présence incontournable de
l’Harmonie

Pour l’occasion un magnifique lâcher de
pigeons a été mis en place par Mr Saint-Pol,
Mr Meurin et Mr Caboche

Dépôt de gerbes
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Evénéments du mois

L’Armistice de 1918 en images...

Le Souvenir Français
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1er novembre, jour du
Souvenir Français Mr le
Maire, les élus, Mr Malésys,
président du Souvenir
Français, Mr Jean-Pierre
Lecocq président des anciens
combattants ont déposé une
gerbe au monument aux
morts. Après un moment de
recueillement, le verre de
l’amitié a été offert. Ce fut
l’occasion de mettre à
l’honneur la nouvelle plaque
installée récemment pour les
soldats de la 2ème guerre
mondiale.
Justine Honnart, Robecquoise
a reçu le diplôme du Souvenir
Français des mains de son
grand-père Jean-Claude
Honnart.

1. Dépôt de gerbes au cimétière
Anglais par Mr le Maire, Hervé
Deroubaix et le président des
Anciens Combattants, JeanPierre Lecocq.
2. Trente-trois écoliers de
l’école La Clarence ont lu les
noms et lieux de décès des
trente-trois Robecquois tués
pendant la 1ère guerre
mondiale, avant de déposer une
rose blanche sur les bords du
monument aux morts.
3.Mr Roger Ramette a reçu la
médaille commémorative
d’Algérie.
4. Mr Elisée Watel, 102 ans a
reçu la médaille du mérite
fédéral d’Algérie.
5.Christian Bocaert, passionné
d’histoire, a retracé les parcours
militaires des 33 soldats. Pour
ce travail, Mr le Député
Stéphane Saint-André a remis
la médaille de l’Assemblée
nationale.
6.Exposition de Christian
Bocaert retraçant le parcours
militaire des 33 soldats ainsi
que l’histoire locale au moment
de la 1ère guerre mondiale dans
notre village en photo par les
Amis du vieux Robecq.

A la suite du repas de CCAS, Mr le
Maire et quelques membres du CCAS
ont honoré les doyens de notre village.

La doyenne, Marie-Thérèse Trinel

Le doyen, Louis Dufossé

Robecq “entre nous”
Repas du CCAS

Evénéments du mois

Soirée d’Halloween

Le 31 octobre, le Comité des Festivités a organisé une soirée
Halloween. La soirée a débuté par un karaoké pour se terminer
sur la piste de danse a un remix des années 80.

Concours de Belote

Le
samedi
7
novembre, l’ASR a
organisé
son
traditionnel concours
de Belote. 32 équipes
étaient
inscrites.
Merci à tous les
dirigeants et joueurs
présents, ainsi qu’à
tous les bénévoles
p o ur
la
b on n e
organisation de cette

Comme chaque année, le CCAS a convié nos
aînés pour le traditionnel banquet. 110
personnes se sont retrouvées pour un aprèsRésultats: 1er : Maurice et Laurent, 2ème : Sébastien et Laurent,
midi convivial et chaleureux. Après un bon
3ème : Maël et Aurélien
repas préparé par Maryse et son équipe, les
Maurice Vincent, président
chanteurs amateurs ont pu déployer leur talent.

La journée des Aînés

Premier « Rétro Robecq »

Un grand succès
pour
le
1er
«Retro Robecq»
des Amis du
Vieux
Robecq
présidé par Hervé
Duhamel.
Une
centaine
de
visiteurs sont venus découvrir l’expo photo et le film
amateur d’une petite heure réalisé avec divers
thèmes des années 90 (ferme de la Biette, fête des
écoles, vue du clocher…). Un bon en arrière, qui
nous fait revivre de bons souvenirs et revoir
d’anciens Robecquois .

Beaucoup de monde, le lundi 11 octobre à l’occasion
de la porte ouverte de l’ Amicale des Aînés présidée
par Monique Vallée. Une journée chargée pour le club.
Le matin, une vente de pâtisserie et de bijoux a eu lieu.
En fin de matinée, place au traditionnel concert
apéritif animé par l’harmonie de Robecq-MontBernenchon devant une salle pleine, amis, membres,
clubs voisins...La
journée
s’est
prolongée par un
repas avec plus de
140 convives pour
se clôturer autour
d’un jeu de cartes.
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Bourse aux oiseaux

Evénéments du mois
Côté
Travaux
Les travaux de
la ruelle Binot
sont terminés.

Encore une belle réussite pour le 38ème Salon
des oiseaux organisé par le Canari Club. La
salle polyvalente comptait 1180 oiseaux pour
54 éleveurs. Un nombre d’oiseaux plus
important que l’année précédente. Le vendredi
soir, place à l’inauguration et à la remise des
prix en présence de Mr le Maire, de Roland
Vincent, président d’honneur et d’Yvon
Cauchard, président.
En canaris couleurs : 1er Yvon Cauchard
En exotiques : 1er Bernard Wayolle
En postures : 1er Ghislain Carrez
En bec crochu : 1er Régis Maerten

Maman pète les plombs !!!

La réunion de
fin de chantier
a eu lieu le
lundi 16
novembre.

Les travaux des
vestiaires
progressent. Le
clos couvert se
termine.
Les vestiaires
seront finalisés
pour cet été.

L’Amicale des Aînés, présidée par Monique Vallée a organisé avec son équipe le dimanche 8 novembre une
après-midi théâtre. Au programme« Maman pète les plombs !!! » mis en scène par la troupe Fous rires. Un
spectacle hilarant, rires et bonne humeur étaient au rendez-vous. C’est une succession de scènes drôles qui
vont déclencher le fou rire parmi l'assistance qui s'est rapidement prise au jeu...Il faut dire que le jardinier,
bourré de tics et la cousine coincée qui vient de débarquer les déclenchaient à chaque apparition.
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Communauté Artois Lys
Ciné soupe

Les GS, CP et CE1 de l’école
La Clarence ont participé le matin au
ciné-soupe salle polyvalente

Le soir, les Robecquois ont pu
participer au Ciné soupe salle
de la cantine

Après l’école La clarence le
matin, le principe du court
métrage à déguster à la louche
a eu du succès ce Vendredi 13
novembre dans la soirée. Une
quarantaine de personnes sont
venues salle de la cantine pour
découvrir ce nouveau concept.
Une vingtaine de courts
métrages ont été diffusés pour
être ensuite partagés autour
d’une soupe.

Côté Sport
Trophées sportifs

Un plateau de football pour les U8-U9 a été organisé le 17
Octobre 2015 réunissant 8 équipes (2 d'Aire sur la Lys, 3 de
Guarbecque, 1 de Calonne sur la Lys et 2 de Robecq). Sous un
temps clément, les jeunes footballeurs ont joué 4 matchs et
profité de 2 jeux (le Tir au but avec vitesse flashée par un radar
et le Tir au but avec bâche de précision à points) dans une
ambiance conviviale et entourés par plus de 70 spectateurs. Pas
de vainqueurs, ni de perdants, le but était de prendre du plaisir à
jouer au football.
Tous les joueurs ont été récompensés par la remise d'une
médaille et d'un goûter. Nos petits Robecquois ont reçu, quant à
eux, un cadeau supplémentaire à la hauteur de l'événement : un
équipement complet composé d'un maillot, d'un short et d'une
paire de chaussettes !
Je remercie le Club, l'ensemble de l'équipe dirigeante pour les
récompenses, bonbons, goûters et médailles et spécialement
Yannick, Frédéric, David, Rudy ainsi que nos 2 jeunes U15
volontaires qui m'ont aidé à organiser ce plateau.

RESULTATS FOOT

Merci à tous ! Jérémy Oublier
SAMEDI 10 OCTOBRE
Burbure- Robecq U13 : 2-6
Divion-Robecq U11 : 6-1
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Robecq,St-Venant U15-Verquigneul: 1-12
Cauchy-Robecq A : 0-1
SAMEDI 17 OCTOBRE
Coupe Artois U15
Robecq, St Venant-Lestrem 0-8

Ce vendredi 27 novembre a eu lieu la
traditionnelle remise des Trophées du sport de la
communauté Artois-Lys au siège de
l'intercommunalité.
Hervé Deroubaix, responsable des sports à la
CAL, a lancé la soirée en remettant un prix au
sportif de chaque commune participante. Cette
année sur la commune de Robecq, le trophée a été
remis à Laurent Delannoy pour son parcours tout
au long de l’année et sa victoire en tant que
champion de France junior des 10km. La course
est devenue pour lui une vraie passion.
Bravo Laurent!

Plateau débutants du 17 Octobre :
Grande réussite avec la présence de
10 équipes. Merci à Jérémy et aux
dirigeants présents. Maurice
DIMANCHE 18 OCTOBRE
Coupe d’Artois U13

Robecq A-La Roupie : 0-4
Ham B-Robecq B : 0-2
Robecq-Burbure : 1-0

Réunion publique

Coupe d’Artois U13

Robecq-Guarbecque : 1-0
Robecq-Gonnehem : 2-1
Robecq-Burbure : 1-0

DIMANCHE 1 NOVEMBRE
Laventie-Robecq,St-Venant U15: 12-1

Robecq B-Guarbecque : 1-0
Labeuvrière-Robecq A : 1-1

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Robecq U11-Allouagne : 4-1
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Robecq,St-Venant U15-Burbure: 1-2
Robecq A-Annezin : 2-1
Norrent-Fontes-Robecq B : 1-0
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Côté commerce

Monelle a organisé le week-end du 21-22 novembre sa porte ouverte.
Une avant-première avant les festivités de Noël!
Un week-end chaleureux où chacun a pu découvrir ou redécouvrir son travail
d’artiste. Un mélange de créativité, de savoir-faire, de couleurs pour mettre en
avant la beauté des fleurs autour d’un verre et de toasts préparés par Tout est bon
dans mon Camion. Monelle vous remercie pour votre présence, et plus
particulièrement Anne-Sophie, sa maman pour son aide et Manue pour les ballons.
Le dimanche après-midi un lâcher de ballons était prévu ainsi que le tirage de la
tombola. Liste des gagnants :
Fleurs en chocolat (Paszkiewicz Edouard, Duvivier Marie , Lecomte Jean-loup, Conseil fleur)
Composition fleur en chocolat (Weppe Mickael, Lierre sapin, Bodart julie),
Bouquet étoile (Coffin Jordan), Bouteille de champagne, Dewas Léna , Legrain Renée,
Couronne de noël (Leloire Maryse) Etoile de noël (Leignel myriam)

Infos des associations
L’union de l’ASR et le Comité des Festivités organise sa grande soirée de la
Saint-Sylvestre le jeudi 31 décembre à 19h30 salle polyvalente.
Renseignements et réservations :
Maurice Vincent au 06.72.42.16.68 , Cycles Vincent à Robecq du
Mardi au Samedi
ou Laurent Mantel au 06.24.06.15.76, 426 basse rue Robecq
Paiement à la réservation (toute réservation non réglée sera annulée)
Menu adulte 75€ (boissons comprises) : Soupe de champagne et ses amuses
bouche, Duo de foie gras et son accompagnement, Aumonière de Saint-Jacques à
la bretonne, Minuit pétillant!
Poularde sauce foie gras, gratin dauphinois et sa poêlée forestière, Sorbet de
Cavaillon, Chèvre en croustillant de Kadaïf accompagné de sa chiffonade de
jambon et sa verdure, Bouquet final, Final au Brésil
Menu enfant 22€(boissons comprises) : Cocktail de fruits et ses chips,
Croustade de volaille, Filet mignon à la crème et sa garniture, Coupe de glaces,
Le scintillant du Nouvel an, Surprise
L’Amicale des Aînés de Robecq vous propose un séjour en Loire et
au Puy du Fou la semaine du 4 au 6 août 2016.
Le nombre de participants pour ce voyage est de 53 personnes.
Prix du séjour pour les adhérents : 370€ Prix du séjour pour les
non-adhérents 385€ (+15€ pour assurance). Le supplément pour
chambre individuelle est de 55€. Les modalités de paiement sont :
130€ à l’inscription, 120€ mars 2016, 120€ juillet 2016
Ce prix comprend le transport, hébergement en hôtel 3* durant 2 nuits
(petit-déjeuner inclus, les repas du dîner 1er jour au déjeuner du jour 3,
les visites prévues au programme)
Jour 1 : Départ de Robecq, à 6h30, 15h visite du château de Brézé, 17h30 installation de l’hôtel, 19h00
restaurant troglodytique. Retour vers 22h00
Jour 2 : Parc du Puy du Fou, déjeuner et dîner sur place
Jour 3 : A 11h30 départ pour le château de Villandry. Déjeuner dans un restaurant proche du château, puis
découverte libre des jardins. 16h00, départ. Retour vers Robecq vers 22h00
Pour plus d’informations sur le programme et réservations, merci de contacter
Monique Vallée au 06.23.90.36.33 ou Jean-Paul Delannoy au 03.21.02.45.97 ou 06.45.28.50.87
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Infos Diverses

La Poste

DU COTE DE LA MAIRIE

Les conditions météorologiques telles que verglas, neige...rendent les
trottoirs dangereux et les boîtes aux lettres parfois inaccessibles. Afin de
permettre aux facteurs de distribuer le courrier en toute sécurité et dans le
souci de rendre un meilleur service aux clients, La Poste rappelle aux
habitants l’obligation de saler, sabler et rendre praticable la partie du
trottoir attenante à leurs habitations. Les boîtes aux lettres doivent
également se situer à l’entrée des propriétés, c’est-à-dire en bordure de
voie. La Poste et les facteurs remercient la population de sa
compréhension.

La mairie sera fermée pendant les
vacances de Noël les mercredis
et les samedis
Fermeture à 12h00 le jeudi 24 et
jeudi 31 décembre

Horaire bibliothèque

Noël approche vite...
Afin d’illuminer le Noël de certains enfants, un geste de
votre part comme un don de jouet, peluche, puzzle, jeux de
société, poupée ou autres sera le bienvenu à
l’approche des fêtes.
Pour cela, vous pouvez déposer vos jouets à l’adresse
suivante :
Mme Gravelaine Josette , 52 rue de l’Eclème ROBECQ
Par avance, nous vous remercions vivement pour votre générosité.

Sortie Cinéma
La commune de Robecq organise une sortie au cinéma le
mardi 22 décembre à 14h 30 pour la projection du
VOYAGE D'ARLO ( Disney) au cinéma les étoiles
à Bruay la Buissière!
Pour tous renseignements contacter Agathe à la
bibliothèque

Géotopia Appel à projets « Jardin des légumineuses »
La Communauté Artois Lys lance un appel à projet auprès de concepteurs
professionnels (architecte paysagiste, designer d’espaces/du végétal…) et
d’enseignants d’établissements de l’enseignement supérieur impliqués
dans la formation paysage, le design d’espace ou la création
plastique pour la création d’un « jardin des légumineuses» dans les jardins
de GEOTOPIA. Une dotation de 3000€ sera attribuée pour la réalisation du
projet sélectionné, comprenant les frais de production, honoraires et
transports. Date limite de réception des dossiers: 29 février 2016.

Paroisse

Horaire mairie

Pendant les vacances de Noël, la
médiathèque ouvrira uniquement
les mercredis 23 et 30
décembre de 14h à 17h

Elections régionales
Les élections auront lieu les
6 et 13 décembre 2015
salle de la cantine.
Titre d’identité obligatoire

Permanence Député
La prochaine permanence de
Monsieur Saint-André aura lieu
en mairie le vendredi 18
décembre de 16h30 à 17h00.

Recensement militaire
Les personnes nées en Octobre,
Novembre, Décembre 1999
doivent se faire référencer en
mairie. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité

Samedi 5 Décembre
10h : Chapelle EPSM
18h00 : Guarbecque

Dimanche 13 Décembre
10h00 : Berguette
11h : Saint-Floris

Dimanche 6 Décembre
9h30 : Saint-Floris
10h : Guarbecque
11h : Robecq

Samedi 19 Décembre
10h : Chapelle EPSM
18h00 : Berguette

Samedi 12 Décembre
10h : Chapelle EPSM
18h0 : Guarbecque

Dimanche 20 Décembre
9h30 : Busnes
10h : St Eloi Molinghem
11h: Saint-Venant

Jeudi 24 Décembre
10h : Chapelle EPSM
16h00 : Calonne/la Lys
18h00 Isbergues
19h00 Saint-Venant
Vendredi 25 Décembre
11h : St Maurice Molinghem
18h : Guarbecque
Dimanche 27 Décembre
9h30 : Mont-Bernenchon
10h : Isbergues
11h : Robecq
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Etat civil
MARIAGES

MANIFESTATIONS

Dimanche 6 décembre : Après-midi rencontre avec le père Noël et ses ânes
au parc de la Biette de Robecq organisée par l’association Les Equidés de la rue
de Brasserie à partir de 15h00. Possibilité de prendre des photos.
Pour plus de renseignements : 06.81.71.95.10

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

Samedi 12 décembre : Téléthon de 9h30 à 19h00

Le 10 Octobre 2015
Ying Mo
et
Benjamin Coudrier
se sont dit
« OUI »

De 9h30 à 17h30 : Baptêmes de Rallye à la bibliothèque.
Devenez copilote d’un jour. 5€ le baptême sur route fermée.
Buvette, restauration, crêpes…. sur place
Salle polyvalente
De 11h00 à 12h00 : Initiation au tricot par le Club tricot
De 11h00 à 12h00 : Spectacle des TAP. Vente de crêpes et
bonnets de Noël par le Conseil des jeunes
De 14h00 à 15h30 : Démonstration de karaté par le Sanchin Karaté club
De 16h00 à 17h30 : Cours de Zumba par Fit Energy. 3€/ personne
De 18h00 à 19h00 : Concert de l’harmonie Robecq-Mont-Bernenchon
Durant la journée « Petites coiffures faciles » par Mme Roussel Trachez
Stéphanie de Stephi Coiff pour enfants
Une urne est à votre disposition pour les dons de 11h à 19h salle polyvalente.
Buvette et restauration salle polyvalente
Les bénéfices de la journée sont reversés à l'AFM TELETHON

Dimanche 13 décembre : Messe et célébration de la Sainte Cécile à
10h30 église de Robecq en présence de l’Harmonie RobecqMont-Bernenchon. A la fin de la célébration, remise de 3 médailles aux
décorés suivie du repas de l’harmonie Sainte Cécile. Prix du repas 25€
Lundi 14 décembre : Arbre de Noël pour les adhérents du Sanchin
Karaté club à 19h15 salle polyvalente

Le 17 Octobre 2015
Sophie Denis
et
Olivier Carpentier
se sont dit
« OUI »

NAISSANCES
Yanis est né
le 14 Octobre 2015,
Il est le fils de Noémie LADEN
et d’Anthony GUERARD

Mercredi 16 décembre : Repas de Noël de l’Amicale des Aînés à 12h30
salle polyvalente animé par Jean-François Brunel. Inscription et règlement
de préférence le lundi 7 décembre de 13h30 à 14h00 salle polyvalente. Prix
du repas pour les adhérents 22€ (participation de 10€ par le club) et pour
les non adhérents 32€. Règlement par chèque de préférence. Merci de
respecter l’horaire d’inscription pour le bon déroulement.
Vendredi 18 décembre : Fête de Noël de l’école La Clarence
à 14h salle polyvalente
Samedi 19 décembre : Assemblée générale des Anciens Combattants
à 15h30 salle polyvalente
Mercredi 23 décembre : Goûter de Noël des jeunes de l’ASR à 15h30
salle polyvalente. Remise des survêtements.
Samedi 26 décembre : Don du Sang de 8h30 à 12h00 place Victor
Berthe à bord du car de prélèvement
Jeudi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre à 19h 30
salle polyvalente. Voir détail page 6
Lundi 4 janvier : Vœux du Sanchin Karaté club pour ses adhérents à
19h30 salle polyvalente
Dimanche 17 janvier : Vœux de la municipalité à 11h00
salle polyvalente
Samedi 23 Janvier : Bourse aux oiseaux de 9h00 à 18h00 salle
polyvalente. Ouvert au public
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