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RRR   RRR   
Mesdames, messieurs 

 

Après les récentes élections électorales et leurs corollaires de réserves éditoriales, c’est un réel 

plaisir pour moi de vous retrouver au travers de ce nouveau numéro d’entre nous. 

L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous remercier de votre confiance 

renouvelée et vous assure de son entier dévouement au service de la qualité de vie des 

robecquois. 

J’adresse mes encouragements à la nouvelle commission de communication animée par Mme 

Vanessa Mantel qui aura l’importante mission de vous tenir informés de tout ce qui fait la vie de 

notre beau village. 

Je vous laisse découvrir les nombreux événements qui ont émaillé notre vie communale depuis le 

début d’année. 

Je vous souhaite bonne lecture. 

Hervé Deroubaix 

 

Election du Maire et des Adjoints 
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L’année 2014 a débuté en beauté avec le réveillon 

de la Saint-Sylvestre organisé par l’ASR et le 

Comité des Festivités. Tenue de soirée, paillettes, 

champagne, repas gourmet et bonne humeur 

étaient les maîtres mots de cette soirée. Dans cette 

salle merveilleusement décorée, le passage de 

2013 à 2014 s’est terminé sur la piste de danse 

jusqu’au petit matin avec les 190 convives dans 

une ambiance endiablée. 

Les oiseaux étaient aussi à la fête en ce début 

d’année pour la traditionnelle Bourse aux oiseaux 

organisée par le Canari Club et présidée par 

Roland Vincent. Le samedi 11 Janvier une 

trentaine d’éleveurs se sont retrouvés pour 

partager ensemble leur passion.  

JANVIER 

Du 13 au 16 Janvier, la salle de musique a été 

transformée en salle d’exposition. Le Souvenir 

Français a organisé une exposition sur « Les forces 

aériennes libres durant la seconde Guerre Mondiale » 

et sur la « Citoyenneté ». Après la visite des écoliers 

de l’école La Clarence, elle fut ouverte au public. 

Courant janvier , un sondage de sol a été effectué 

pour les futurs vestiaires au terrain de foot 

Le 20 janvier, Jeremy Boulanger, kinésithérapeute à 
Robecq s’est rendu au RAM afin de montrer les 
techniques de mouchage des bébés lors d'infection 
ORL. Bien que très impressionnante , les assistantes 
maternelles ont trouvé cette séance très instructive et 
très enrichissante. 

Le vendredi 17 janvier s’est déroulée l’inspection 

annuelle de la communauté de brigade de 

gendarmerie d’Isbergues. Le chef d’escadron Soria 

et le capitaine Paisin ont ensuite accueilli les 

militaires et les élus à la salle polyvalente de 

Robecq. Ils ont salué à cette occasion les volontaires 

robecquois de l’opération prévention citoyenne qui 

ont  permis d’annihiler plusieurs tentatives d’actes  

délictueux. 
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Le 8 février a eu lieu le traditionnel repas du 

Canari Club. Environ 80 personnes ont répondu 

présent pour une soirée agréable dans une 

ambiance chaleureuse. Au cours de ce mois a eu 

lieu l’assemblée générale du Canari Club. Le 

président Roland Vincent a laissé sa place à Mr 

Yvon Cauchard de Lillers. Roland a donné 36 

années à la vie du club. Il en reste aujourd’hui 

président d’honneur.       

JANVIER FEVRIER 

Les Vœux du Maire 

Samedi 22 février en soirée, place à l’association 

La Diane pour son traditionnel concours de cartes 

présidé par Bernard Coquel. Ce concours ouvert 

aux amateurs de belote a réuni une quinzaine 

d’équipes. Tous ont pu profiter de la buvette et de 

la restauration avec les chasseurs et les Robecquois 

venus nombreux les supporter. 

Les passionnés de cartes se sont retrouvés le 

samedi 15 février pour le concours de l’Amicale 

des Aînés, présidé par Julien Dubois. Beaucoup 

d’équipes se sont affrontées. Entre chaque partie, 

tous ont pu profiter de la buvette et de la 

restauration, un moment agréable entre joueurs. 



 

R
ét

ro
sp

ec
ti
ve

 d
e 

ce
 d

éb
u
t 

d
’a

n
n
ée

 2
0
1
4
 

FEVRIER 
La nouvelle a été annoncée lors de l'assemblée 

générale du lundi 24 février 2014, Julien 

Dubois président depuis 1996 se retire. Il laisse 

la place à Monique Vallée et les autres 

membres du bureau sans exception continuent. 

Car c'est bien une aventure qu'animer un club 

de 220 adhérents. Julien qui vient d'avoir 80 

ans a accompli sa tâche avec sérieux et 

convivialité malgré quelques soucis santé 

aujourd'hui envolés.  

Pour Hervé Deroubaix, maire, autant de monde 

à une assemblée traduit tout l'attachement que 

les sociétaires portent à leur président. Il s'est 

dit ravi de l'arrivée de la nouvelle présidente 

car de nos jours les successeurs sont de plus en 

plus difficiles à trouver. Julien a su assurer la 

transition pour le bien de l'amicale. L’harmonie municipale a renouvelé son bureau 

le dimanche 9 février 2014 au cours de son 

assemblée générale.. Etienne Trinel a passé le 

relais à Giovanni Fockeu à la tête de la 

formation musicale qui compte aujourd’hui  

une trentaine de musiciens. Elu au début de 

l’année 2005, il laissera des traces dans 

l’histoire de l’harmonie. Personnage 

passionné et apprécié à Robecq et dans la 

région, il a fait preuve d’une très grande 

pugnacité durant ses différents mandats. Bien 

évidemment, il restera dans les rangs des 

musiciens, en gardant un œil bienveillant sur la 

formation.Giovanni Fockeu, qui lui succède, 

est au pupitre des saxophones Alto depuis 

2008, assidu depuis toutes ces années, il a en 

charge les cours de saxophone à l’école de 

musique de Robecq.. Il a été élu par une grande 

majorité de musiciens présents à l’assemblée 

générale.. Remerciement à Etienne pour sa 

volonté et bon vent à Giovanni dans sa 

nouvelle fonction. 

« Etienne restera notre président de cœur »  

Le 21 février dernier s'est déroulée l'assemblée 

générale de DUASPORT. Celle-çi a permis de 

retracer les deux évènements qui sont la course 

cycliste du 19 juin ainsi que les foulées 

Robecquoises du 18 Aout organisés en 2013. 

Après avoir remercié tous les bénévoles, sponsors, 

associés ainsi que la mairie durant toutes ces années, 

c'est avec émotion et en accord avec le bureau que la 

décision a été prise de dissoudre l'association 

DUASPORT. Dans le futur, le comité des festivités 

organisera la course cycliste. 

Encore un grand merci à toutes et à tous pour 

toutes ces années passées au sein de DUASPORT... 

Christophe DEMAILLY 
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MARS 

Une belle réussite! Pour sa première soirée 
"Fitness Party" le 15 mars 2014, 
l’association Fit'energy, présidée par Véronique 
Lamour, a accueilli une trentaine de personnes, 
venues pratiquer une heure de Zumba, une heure 
de Bokwa et une heure de Gym'combat dans une 
ambiance chaleureuse et détendue pour laquelle 
nous remercions les professeurs : Cathy, Sophie et 
Sylvie.  

Le samedi 1er mars, place aux jeux avec l’ASR 

présidé par Maurice Vincent. Pendant que  les 

parents échangeaient leur cartes à la belote, les plus 

jeunes et moins jeunes se sont initiés au jeu de 421. 

23 équipes se sont affrontées à la belote, les 

premières équipes sont reparties avec une somme 

d’argent. Prochain concours de l’ASR le 17 mai. 

Journée de souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes de la guerre d'Algérie  ce 
mercredi 19 Mars  présidée par Jean-Pierre 
Lecocq, président des anciens combattants, et  Mr 
le Maire, Hervé Deroubaix. Après un dépôt de 
gerbe, une minute de silence fut observée par 
l’assemblée présente. La cérémonie s’est clôturée 

par le pot de l’amitié. 

Le conseil des jeunes a organisé un carnaval le mardi 

4 mars pour les enfants de l' école la Clarence. Une 

cinquantaine d’ élèves ont  participé déguisés en 

pirates, princesses, monstres, spiderman. Ils ont 

défilé dans les rues du village, ont dansé et un goûter 

avait été offert par la municipalité : crêpes, bonbons, 

jus de fruit. Emmanuelle Flajolet remercie les 

mamans, les jeunes, le Comité des Festivités pour la 

bonne organisation de ce carnaval. 

Une après-midi haute en couleur à l’école La Clarence 

ce vendredi 21 mars. Mme Cervot, Mlle Delelis et 

Murielle ont eu la visite de nombreux héros et 

princesses. Tous ont pu défiler devant les parents et 

les grands de l’école primaire. Après tous ces efforts, 

retour dans la cour de récréation pour déguster les 

crêpes de Brigitte et se désaltérer. 

Installation au 

cimetière d’un 

nouveau colombarium 
pouvant recevoir 16 

familles et mise en 

place d’un jardin du 

souvenir. 

La rue de Brasserie à 
partir du lotissement 
Impasse des Ormes  

est limitée depuis fin 
mars à 70km/h jusque 

Busnes. 
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Avec les bénéfices obtenus grâce aux différentes 
actions de cette année scolaire (vente de pizzas, 

goûter de Noël, vente de calendriers, mémos et cartes 
de vœux, tombola et vente de chocolats), 

l’association des Parents d’élèves de la Clarence a eu 
le plaisir d’offrir un ordinateur portable à la classe de 
CE1 de Mme Leleu et Mlle Mullet afin de travailler 

dans les meilleures conditions. 

Nous remercions tous les élèves et parents d’avoir 
participé à ces actions. Avec le reste des bénéfices, 
une surprise supplémentaire arrivera en fin d’année. 
                Grand merci à tous! L'APE de la Clarence 

MARS 

Le 22 Mars 2014 

Phichayapa Singsakda et Romain Roussel  

se sont dit OUI… devant Mr le Maire 

Le 29 Mars 2014 

Marie Michèle et Emile Deroubaix ont célébré  

leur noces d’or 

Ils se sont redit OUI ...  

devant leur maire et fils Hervé Deroubaix 

Fous rires du début à la fin dans la salle 

polyvalente ce samedi 5 avril. Le Comité des 

Festivités avait invité la troupe Sylvie and Coq’s 

pour présenter son spectacle « Che cor plus pire ». 

Succès total... la salle comble a pu apprécier les 

différentes parodies de la vie de tous les jours 

agrémentées par les personnages de la vie 

politique, et des événements nationaux. 
Un grand merci à tous les participants pour leur 

présence et leur bonne humeur, je remercie tout 

particulièrement les membres bénévoles et investis du 

Comité des Festivités pour leur implication à faire que 

c h a q u e  é v é n em e n t  s o i t  u n i q u e !  U n e 

extraordinaire équipe de bénévoles soudés et dévoués, 

afin de faire partager aux Robecquois et autres 

participants, des moments de joie et de fête, contribuant 

à l'animation et au rayonnement  de notre beau village. 
 

Bastien Przybylski, 
Président du Comité des Festivités de Robecq  

Samedi 5 avril la municipalité a organisé dans le 

cadre de la trame verte une plantation de pommiers 

en collaboration avec l’association Les Croqueurs 

de pommes. Soixante pommiers ont été plantés par 

les enfants de l’école La Clarence. Cette plantation 

s’est faite en collaboration avec la Communauté 

Artois-Lys dont les agents avaient procédé à 

l’aménagement de la zone. Par la suite, sur le site, 

des formations à la taille des fruitiers pourraient 

être organisées. Dans quelques années, le but sera 

de réaliser du jus de pomme Robecquois. En 

attendant vous pouvez venir vous promener dans le 

verger et profiter de ce cadre magnifique nommé le 

« verger du trou sans fond ». Après les plantations 

un vin d’honneur a été servi avec du jus de 

pommes de l’association des Croqueurs de 

pommes. Un vrai délice ! 

AVRIL 



Le mois d’avril synonyme de printemps marque 

aussi le début des brocantes. Dimanche 6 avril, les 

Culasses Robecquoises ont organisé leur 3ème 

brocante. Malgré un temps incertain, la journée 

s’est déroulée sous une météo clémente. Une 

cinquantaine d’exposants se sont installés dans la 

rue de Calonne pour le plaisir des chineurs, des 

promeneurs et des habitants. 
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AVRIL 

Samedi 12 avril, la salle polyvalente était comble,  

environ 180 personnes sont venues participer au 

traditionnel Loto organisé par l’association Chiens 

Handicaps. Les joueurs concentrés, sans 

distinction d'âge ont pu repartir avec des bons 

d’achats. Les bénéfices serviront à offrir un 4ème 

chien en février 2015. 

Depuis le 1er avril une Sage-Femme est venue 
grossir l’effectif au  cabinet médical proche des 
écoles. Heidrun Haslbeck a rejoint le cabinet dans 
le local de l’infirmière.  

Vous pouvez la contacter au 06.73.56.44.61 
Consultation au cabinet, à domicile sur RDV. 
Activité : Consultations prénatales, Préparation à 

l'accouchement, Yoga adapté à la grossesse, Cours de 
portage, Visites postnatales, Conseils en allaitement, 

Consultations de Contraception, Suivi gynécologique en 
prévention, Rééducation périnéale, Réflexologie 

Adresse : 140 bis, rue de l’église 

INFO COMMERCE 
MY MAJOR COMPANY vous connaissez ? Le célèbre site français qui finance des projets en tous genres, avec 

entre autres, à son actif : GREGOIRE, JOYCE JONATHAN les célèbres chanteurs ! 

Et plus près de nous, c'est un tout autre projet : La sauvegarde des abeilles ! 

Nous sommes tous sensibles à leur protection, à la biodiversité, à consommer du miel de France, aidez nos 

apiculteurs de ROBECQ Valérie et Jean-Charles Leleu à réaliser leur projet élu dans la REGION pour 

l'installation d'une dizaine de ruches sur le territoire. 

Des ruches écologiques au plus près des besoins de l'abeille. 

PROJET EN LIGNE jusqu'au 10 mai 2014 après trop tard ! 

Chaque internaute qui contribue se voit récompenser dès le mois de SEPTEMBRE 2014 par MAYA.  

Plus de détails sur http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F 

www.mymajorcompany.com%2Fprojects%2Fla-riviere-aux-roseaux&h=PAQHNNH4s 

Merci pour votre soutien !  

http://www.lariviereauxroseaux.com 

Nos pages facebook : « la rivière aux roseaux » et « un jardin une ruche »  

Valerie et Jean Charles Leleu , happy culteurs à Robecq 03.21.26.61.16  

Ce dimanche 13 Avril le club des aînés à organisé 
une après-midi théâtrale en compagnie de la troupe 
"Fou rire" qui nous a présenté :  "Grand' Mère est 
amoureuse". Eclats de rire, crêpes et gaufres furent 
partagés pendant ce moment convivial. 
 

La présidente remercie toutes les personnes pour 
leur participation à cette journée  

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/beth_articles/75844849/Position1/default/empty.gif/57694a7857564c744941634144784376
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mymajorcompany.com%2Fprojects%2Fla-riviere-aux-roseaux&h=PAQHNNH4s
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mymajorcompany.com%2Fprojects%2Fla-riviere-aux-roseaux&h=PAQHNNH4s
http://www.lariviereauxroseaux.com


La commission culture organisera un concours de maisons fleuries en période de fin juin.  

Il concernera les jardins, les balcons et les terrasses.  

Des prix seront décernés lors de la ducasse de septembre. Tous à vos bêches... 

INFOS MAIRIE 

Le  bulletin municipal « Entre Nous » sera  dorénavant réalisé et distribué  tous les 2 mois environ.                       

En complément, vous serez informés régulièrement par le biais des nouvelles techniques de 

communication (panneau d’information et site internet www.village-de-robecq.fr). Très 

prochainement une page Facebook sera créee. N’hésitez pas à «liker» la page «Mairie de Robecq» 

La commission communication 

Tiphaine est née le 19 Janvier 2014  

Elle est la fille de Caroline Boulanger  

et  Ludovic Aubier 

NAISSANCES 
Mona est née le 10 Mars 2014  

Elle est la fille de Cindy Ryckewaert  

et  William Martel 

RRR   RRR   

Le centre aéré de Saint-Venant se déroulera du 7 juillet au 1er août et du 4 août au 22 août. Possibilité d’inscription à 

la semaine. Il accueille les enfants du début de la scolarisation à 14 ans, de 9h00 à 17h00. Garderie possible jusque 

18h00 (la garderie sera facturée à la fin du centre). Les dossiers sont à retirer en mairie. Prévoir une carte d’identité. 

Les places sont limitées, attention clôture des dossiers d’inscription le 13 juin 2014. 

A la demande de la CAF, les tarifs appliqués prennent en compte le quotient familial (joindre impérativement une 

attestation de la CAF ou l’avis d’ imposition). 

Pour les inscriptions en maternelle à l’école La Clarence, les dossiers sont à retirer en mairie.  

PAROISSE RESULTATS FOOT 
DIMANCHE 4 MAI 11H00  Calonne sur la Lys  

DIMANCHE 11 MAI 11H00  Mont-Bernenchon 

DIMANCHE 18 MAI 11H00 Busnes 

DIMANCHE 25 MAI 11H00 Saint-Venant 

JEUDI 29 MAI 11H00 Calonne sur la Lys 

Tous les samedis du mois de Mai 18h30 Robecq 
 

DIMANCHE 1 JUIN 11H00  Busnes 

DIMANCHE 8 JUIN 11H00  Calonne sur la Lys 

DIMANCHE 15 JUIN 11H00 Mont-Bernenchon 

DIMANCHE 22 JUIN 11H00 Robecq 

JEUDI 29 JUIN 11H00 Saint-Venant 

Tous les samedis du mois de Juin 18h30 Saint-Floris 

La Bibliothèque municipale organise, pendant les vacances de printemps, l'heure du conte 

Le Jeudi 24 Avril 2014 de 14h à 14h 45 et de 15h à 15h45. 

Inscription des enfants à la bibliothèque ou en mairie. 

FEVRIER, MARS, AVRIL 

Lillers-Robecq B : 2-1 

Robecq B-Pernes : 0-1 

La Roupie-Robecq B : 0-3 

Robecq B-Labeuvrière : 3-0 

Robecq B-Marles : 4-2 

Camblain-Robecq B : 0-2

Burbure-Robecq A : 0-0 

Robecq A-Camblain : 1-4 

Guarbecque-Robecq A : 0-0 

Robecq A-Thiennes : 8-0 

Robecq A-St Venant : 2-1 

Thiennes-Robecq A : 0-3


