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Le mot du MaireLe mot du Maire  
 

  « La rentrée scolaire à l’école du Frénelet connaît malheureusement la 

suppression d’une classe de  maternelle. 

Les services académiques ont confirmé ce que nous redoutions depuis 

une année… En effet, le nombre d’élèves inscrits baisse depuis plusieurs 

années. J’en profite pour recommander aux familles lorginoises à favoriser 

la scolarisation de leurs enfants à Lorgies, ce afin de préserver à tout prix  

notre école. 

  De plus, en juin, deux enseignantes ont quitté l’équipe, Madame COTTEL 

et Mme MICELLI. Madame FLAMENT prendra le poste de la classe CE2-

CM1. 

De ce fait, la présence de deux ATSEM ne se justifie plus mais j’ai tenu à 

apporter une aide supplémentaire pour la surveillance du dortoir, ce afin de soulager Madame 

Christine LEBAS et Madame Véronique DUFLOS. 

  Programme des travaux dans la commune : 

  Sont prévus d’ici les vacances de Toussaint, l’agrandissement du préau de la cour de l’école 

primaire et le carrelage des toilettes de la salle des fêtes. 

  L’aménagement sécuritaire de trottoirs route RD 947 rue des quatre chemins, tant attendu par 

les riverains, démarrera enfin en octobre prochain. Une réunion d’information aux riverains est 

prévue avant le début des travaux. Vous en serez informés en temps utile. 

  Je tiens également à rappeler le constat de la vitesse excessive et irresponsable des usagers sur 

la commune. L’Etat a décidé de baisser à 80 km/heure la circulation sur les voies hors 

agglomération et s’il le faut je serais amenée de baisser la vitesse maximum à 30 km/heure dans 

certaines rues communales avant de connaître un nouveau drame. 

  L’été 2018 a été très, très chaud… Je remercie les élus qui ont pris en charge la surveillance des 

personnes âgées de leur secteur en situation de fragilité et d’isolement, jusqu’à leur porter des 

packs d’eau. Tout s’est très bien passé grâce à la mise en place de ce dispositif Canicule. 

  Je tiens à vous rappeler que la commune connaîtra un évènement important les 19 et 20 

octobre 2018, LES 20 ANS DE LA BIBLIOTHEQUE. Etant à l’origine de la création de ce service 

culturel dans notre commune, je suis fière de constater que grâce à l’implication de toutes les 

bibliothécaires bénévoles, le nombre d’inscrits augmente régulièrement. A tel point que la 

commune de Neuve-Chapelle a tenu à nous soutenir financièrement vu la recrudescence de 

lecteurs de leur commune. 

Je ne peux donc que vous recommander d’y aller faire un petit tour afin de découvrir tous les 

ouvrages choisis pour votre plus grand plaisir. 

  Pour conclure, j’espère que vous serez nombreux à participer à cette belle fête soutenue par le 

Conseil Départemental par le prêt d’animations interactives et la venue d’un spectacle original. 

Je ne vous en dis pas plus, vous recevrez prochainement le programme de cette manifestation. 

  Mais aussi, nous mettrons à l’honneur notre écrivain lorginois, Monsieur David-James KENNEDY 

qui est déjà très heureux de venir à votre rencontre pour vous faire découvrir son univers 

semé de suspens…. 

 

  J’espère que vous avez pu profiter de vacances reposantes et je vous souhaite à tous une 

rentrée agréable et sans trop de stress. » 

           Anne-Marie LEFEBVRE 

              Maire de LORGIES 
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VOTRE MAIRIEVOTRE MAIRIEVOTRE MAIRIE      

  CONTACTSCONTACTSCONTACTS 

Tel : 03 21 61 93 92 

Fax : 03 21 61 93 91  

Mail :  
mairiedelorgies@orange.fr 

Site: www.lorgies.fr 

 

OUVERTURE DES OUVERTURE DES OUVERTURE DES 

BUREAUXBUREAUXBUREAUX   

Du lundi  

au vendredi 

de 8h30 à 12h  

de 13h30 à 17h30   

(le vendredi, 

fermeture à 17h) 

Samedi  

(dates ci-dessous)      

de 8h30 à 11h30 

Madame le Maire :                           

Sur rendez-vous 

Les adjoints : 

Monsieur Lesaffre (affaires 

sociales, finances) : le lundi de    

10 h à 12 h 

Mmes Fléchaux (fêtes et 

cérémonies, affaires scolaires, 

jeunesse, Aînés) et Noël 

( dé ve loppe men t  d urab le , 

embellissement de la commune) : 

le mercredi de 14 h 30 à 15 h 30 

et sur rendez-vous 

MM. Vaillant (travaux, bâtiments 

communaux, voirie) et Taelman 

(éclairage public, illuminations, 

NTIC) : sur rendez-vous 

 

  Inscription sur les listes 

  Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement ! 

  Permanences des élus 

  Pour vous inscrire sur les listes 

électorales de Lorgies, présentez 

vous en mairie muni : 

- De votre pièce d’identité en 

cours de validité 

- Du formulaire dûment rempli 

(d i sponib le  en mai r ie  ou 

téléchargeable sur le s ite 

www.interieur.gouv.fr ) 

- D’un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois 

 

  Tous les jeunes Français ayant 

atteint l'âge de 16 ans, les filles 

comme les garçons doivent 

spontanément se faire recenser. 

Cette formalité est obligatoire 

pour pouvoir se présenter aux 

concours et examens publics.  

Merci de vous présenter au 

guichet de la mairie muni de votre 

carte d’identité et du livret de 

famille. 
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  Vous venez d’arriver sur Lorgies ? 

  N’oubliez pas de vous présenter 

en mairie avec votre livret de 

famille afin que nous puissions vous 

enreg i s t re r  su r  le  f ich ie r 

communal ! 

Profitez-en également pour vous 

inscrire sur les listes électorales ! 

Liste des samedis Liste des samedis Liste des samedis 

ouverts en 2018 ouverts en 2018 ouverts en 2018    

8 septembre 

6 octobre 

10 novembre 

1er décembre 
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  Délivrance des cartes d’identité et passeports 

  Les CNI (Cartes Nationales 

d’Identité) et les passeports 

sont délivrés uniquement par 

les mairies équipées de station 

de recueil d’empreintes 

digitales. 

Les mairies les plus proches de 

Lorgies assurant ce service sont 

celles de La Bassée, Wingles et 

B é t h u n e .  V o u s  d e v e z 

impérativement les contacter 

pour obtenir un rendez-vous.  

Afin de bénéficier du meilleur 

service possible sur place, nous 

vous invitons à suivre ces 

recommandations : 

- Réaliser une pré-demande 

par internet, sur le site  

service-public.fr 

- Vous présenter le jour du 

rendez-vous avec tous les 

papiers nécessaires, et votre 

numéro de pré-demande. 

  Le PACS, c’est désormais en Mairie !  
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  Le pacte civil de solidarité 

(PACS) est un contrat d’union 

civile de droit français. Il est 

conclu entre deux personnes 

majeures, de même sexe ou 

de sexe différent pour 

organiser leur vie commune. 

L’un des points les plus 

caractéristiques du PACS est la 

simplicité nécessaire pour le 

faire ou le défaire. Nous vous 

proposons un rapide 

récapitulatif des 

documents pour un PACS : 

- Convention de Pacs 

(Convention personnalisée ou 

formulaire complété cerfa n° 

15726*02) ; 

- Déclaration conjointe d'un 

pacte civil de solidarité (Pacs) 

et attestations sur l'honneur de 

non-parenté, non-alliance et 

résidence commune 

(formulaire cerfa n° 15725*02) ; 

 

- Acte de naissance (copie 

intégrale ou extrait avec 

filiation) de moins de 3 mois 

pour le partenaire français ou 

de moins de 6 mois pour le 

partenaire étranger né à 

l'étranger ; 

Pièce d'identité en cours de 

validité (carte d'identité, 

passeport...) délivrée par une 

administration publique 

(original +1 photocopie). 

En France, les personnes qui 

veulent conclure un Pacs 

doivent, à partir du 

1er novembre 2017, faire 

enregistrer leur déclaration 

conjointe de Pacs en 

s'adressant, soit à l'officier 

d'état civil en mairie (lieu de 

leur résidence commune), soit 

à un notaire. 

 

Pour plus d’informations, nous 

vous invitons à consulter le site 

servicepublic.gouv.fr 

  La conciliation à LAVENTIE 

  Le conciliateur de justice a 

pour mission de permettre 

le règlement à l'amiable des 

différends qui lui sont soumis. Il 

est chargé d'instaurer un 

dialogue entre les parties pour 

qu'elles trouvent la meilleure 

solution à leur litige, qu'elles 

soient personnes physiques ou   

      morales. 

Le conciliateur de justice peut 

intervenir pour des : 

problèmes de voisinage 

(bornage, droit de passage, 

mur mitoyen) ; 

différends entre propriétaires et 

locataires ou locataires entre 

eux ; 

différends relatifs à un contrat 

de travail ; 

litiges de la consommation ; 

impayés ; 

malfaçons de travaux, etc. 

L e s  p e r m a n e n c e s  d u 

conciliateur de Laventie ont 

lieu le 1er et 3ème vendredi de 

chaque mois de 9h à 12h.  

Numéro de l’accueil : 

03.21.27.60.98. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
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  N ou s  cons ta tons  une 

recrudescence des abandons 

d’animaux sur la commune 

(notamment des chats et 

chatons). 

  Si dans les textes de loi le 

terme « abandon » n’apparaît 

pas clairement, il reste toutefois 

assimilé par le code pénal à un 

acte de cruauté comme 

d’autres de maltraitance 

animale (Article 521-1).  

  L e  m a î t r e  d e m e u r e 

responsable de son animal. Le 

fait de l’abandonner près 

d’une ferme ou autre allège 

peut-être votre conscience, 

mais reflète surtout la lâcheté 

et le manque de responsabilité 

du maître. 

   Ce délit est puni d’une peine 

pouvant aller à 30 000 € 

d’amende et deux ans 

d’emprisonnement. 

 

  Suite à un abandon, le 

Tribunal peut également 

prononcer une interdiction de 

détention d’un animal (peine 

complémentaire).  

  Si les portées sont nombreuses 

et difficiles à gérer, la 

castration ou la stérilisation de 

votre animal peut s’avérer 

nécessaire. 

 

  Un chien ou un chat à des 

droits. Un maître a des devoirs.  

  Abandon d’animaux sur la commune 

  

   Débuté par une phase 

d’études qui a été engagée 

en 2017, le réseau Fibre de 

Lorgies se déploie à grand pas. 

La construction du nœud de 

raccordement optique (NRO) 

situé à La Couture et de la 

boucle de collecte pour 

alimenter celui-ci est presque 

terminée. 

Egalement, la construction des 

liens entre le NRO et les 2 

points de mutualisation 

(armoires de rue) répartis dans 

la commune, est bien 

avancée. 

Les équipes techniques 

s’attelleront en fin d’année à 

tirer les câbles de fibre optique 

vers les habitations. 

Les premières l ivraisons 

commerciales devraient avoir 

lieu au cours du deuxième 

s e m e s t r e  2 0 1 9  e t  s e 

poursuivront progressivement 

pour rendre éligible les 660 

l o g e m e n t s  e t  l o c a u x 

professionnels de Lorgies. 

 

Les bénéfices de la fibre 

Technologie ultra moderne, la 

fibre propose les débits les plus 

élevés du marché, permettant 

de répondre à l’explosion des 

usages, aux services toujours 

plus innovants et à la 

convergence des contenus. 

Pour les utilisateurs, c’est la 

possibilité d’accéder aux 

services Internet Très Haut 

Débit, téléphone et télévision 

en haute qualité, dans des 

conditions de fonctionnement 

optimales. 

Les temps de chargements se 

réduisent considérablement. 

Ainsi, les clients éligibles à la 

fibre peuvent échanger et 

p a r t a g e r  d e s  f i c h i e r s 

v o l u m i n e u x  p r e s q u e 

instantanément. 

Ils profitent également d’une 

qualité d’image excellente 

(qualité HD, 4K) pour plusieurs 

écrans du foyer et bénéficient 

de l’ensemble de leurs services 

simultanément, sans perte de 

qualité pour l’un d’eux. 

  

Grâce à la fibre, des territoires 

connectés 

Le déploiement du réseau 

Fibre optique est l’un des 

points clés qui ressort des 

consultations réalisées auprès 

des français. Travail à domicile 

ou à distance, sécurité et 

protection, école numérique, 

développement économique 

et auto-entreprenar iat… 

autant de domaines qui 

bénéficieront à plein des 

capacités de ces nouvelles 

infrastructures fibre. 

Le déploiement de la fibre dans la commune 

Madame le Maire, Monsieur Meurice, 

technicien SFR et David Duviquet, 

agent communal 
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  Le certificat d'urbanisme est 

un document qui indique les 

règles d'urbanisme applicables 

sur un terrain donné et permet 

de savoir si l'opération 

immobilière projetée est 

réalisable. Il existe 2 types de 

certificat d'urbanisme. Sa 

d é l i v r a n c e  n ' e s t  p a s 

obligatoire, mais il est toutefois 

recommandé d'en faire la 

demande avant d'engager la 

réalisation du projet.  

 

  La déclaration préalable 

permet à l'administration de 

vérifier que le projet de 

construction respecte bien les 

règles d'urbanisme en vigueur. 

Elle est généralement exigée 

p o u r  l a  r é a l i s a t i o n 

d'aménagement de faible 

importance.  

 

  Dans un certain nombre de 

cas, un permis de construire 

est exigé. D'une manière 

générale, il concerne les 

travaux de construction de 

grande ampleur (construction 

d'une maison individuelle et/ou 

ses annexes). Toutefois, il 

s'applique également à 

plusieurs autres cas (certains 

a g r a n d i s s e m e n t s , 

transformation d'usage de la 

construction...). La demande 

de permis de construire doit 

être adressée par lettre 

recommandée avec avis de 

réception ou déposée à la 

Mairie.  

Des travaux à réaliser ? 

  Avant  d’entamer  vos 

travaux, des démarches 

admin i s t ra t ives  sont  à 

effectuer. 

Pour chaque projet, les 

formulaires et pièces à fournir 

diffèrent. 

Vous pouvez vous rapprocher 

de la Mairie afin d’obtenir les 

documents à remplir et des 

renseignements sur votre 

parcelle, en fonction de la 

nature des travaux. A noter 

que la Mairie de Lorgies n’est 

pas le service instructeur des 

dossiers. Le SIVOM (Syndicat 

Intercommunal à VOcations 

Multiples) de l’Artois, situé à 

Haisnes, est chargé d’étudier 

la demande, de vérifier si elle 

respecte le PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) et de valider ou 

non la réalisation du projet. 

  Le délai pour l’instruction des 

dossiers de permis de 

construire est de maximum 3 

mois (si aucune notification de 

délai n’a été transmise entre 

temps). 

  Pour effectuer des travaux 

sur la voie publique ou 

occuper temporairement le 

domaine public routier, il est 

nécessaire d'obtenir une 

autor isat ion auprès du 

gestionnaire, généralement la 

commune. L 'autor isat ion 

d'occupation temporaire du 

domaine public (AOT) dépend 

du type d'occupation de la 

voirie.   

Exemple : Pour la pose d’un 

échafaudage sur un trottoir le 

temps d’un  ravalement de 

façade, une demande doit 

être effectuée au préalable en 

Mairie. Un arrêté d’autorisation 

vous sera remis pour la durée 

de l’occupation du domaine 

public. 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme  

est un document fixant les normes    

de planification de l'urbanisme pour 

une commune ou un groupement de 

communes. Le PLU établit ainsi les 

principales règles applicables à 

l'utilisation du sol sur un territoire 

déterminé.  

Il est consultable sur notre site 

www.lorgies.fr 

  Quelle déclaration pour quel projet ? 

Cerfa 13410 * 04 

Cerfa 13703 * 06 

Cerfa 13406*06 
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HORAIRES 
 

Le ramassage des 

déchets ménagers 

est prévu             

chaque lundi            

à partir de 4h30.  
 

Les recyclables sont 

collectés              

le lundi des 

semaines impaires. 
 

Les collecte des 

encombrants aura 

lieu le 31 octobre. 
 

Les déchets verts 

sont collectés 

chaque mardi à 

partir de 4h30 jusque 

fin septembre. 

 

La déchetterie de 

Haisnes est 

également à votre 

disposition pour la 

gestion de vos 

déchets : 

Déchetterie de 

Haisnes 

1 route de Vermelles 

62138 HAISNES 

Tel : 03.21.37.49.85 

Le ramassage des déchets 

  Pour toute demande 

concernant les bacs roulants 

(déménagement, bac brûlé 

ou détérioré, bac trop 

petit etc), contactez le 

service collecte au 

03.21.57.08.78 (prix d’un appel 

local), du lundi au vendredi, 

de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

Vous pouvez également 

remplir un formulaire en 

Mairie. Nous le retournerons 

au service collecte par fax. 

Attention : en cas de vol de 

votre bac, vous devrez fournir 

l’original de la « déclaration 

de vol » établie auprès de la 

Gendarmerie de votre 

commune. 

  Besoin de nouveaux bacs ? 
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 Journaux, magazines, prospectus sans film plastique 

Emballages cartons  

vides, propres, secs et pliés 

Bouteilles et flacons en plastique  

avec les bouchons 

Films et sacs en plastique, briques alimentaires, 

boîtes métalliques 

 Certains plastiques 

Pots, barquettes  

et polystyrène 

Déchets souillés et restes de cuisine 

Verre non recyclable  

Vaisselle, ampoules, vase, miroir,... 

Bouteilles et canettes 

sans bouchon ni capsule 

 

Pots et bocaux 

sans couvercle 

La collecte des végétaux est limitée à un volume de 10 sacs de 100 l pour le gazon 

et à 1 m3 pour les branchages. 

Ils ne doivent pas être mélangés aux autres déchets. 

Vous devez mettre vos branchages en fagots ficelés. 

 

Ces consignes sont également valables pour la collecte sur rendez-vous. 

  Avec le stop-pub, mettez 

votre boîte aux lettres au 

régime et perdez jusqu’à 31 

kg par an ! L’autocollant est 

disponible au guichet de la 

Mairie. 
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ATTRIBUTION DES 

SUBVENTIONS 

MUNICIPALES 2018 

 

ADMR : 800 € 

 

Amicale Laïque : 

- Danse : 3000 € 

- Gym : 600 € 

- Mini Cars : 750 € 

- Model Club : 550 € 

- Tennis de table :        

1600 € 

 

APE : 1000 € 

 

ATB 14/18 : 100 € 

 

Cap Chœur : 1800 € + 

700 €  de subvention 

exceptionnelle pour la 

création d’un chœur 

d’enfants à l’école 

 

Charitables : 200 € 

 

Comité des fêtes :  

3500 € 

 

Coopérative scolaire : 

4000 € + 1800 € pour la 

classe de découverte 

CP-CE1 

 

Croix de guerre : 30 € 

 

Don du sang : 200 € 

8 
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ATTRIBUTION DES 

SUBVENTIONS 

MUNICIPALES 2018 

 (suite) 

 

Football Club Lorgies : 

2500 € 

 

Grandir en Bas Pays : 

595 € 

 

Javelot La plume 

blanche : 200 € 

 

Médaillés du travail : 

200 € 

 

Club omnisports de 

Lorgies : 2000 € 

 

PEP 62 : 200 € 

 

Solidarité Lorginoise : 

2000 € 

 

SSIAD Locon : 200 € 

 

SOIT UN MONTANT 

TOTAL DE 28 525 €. 

 

Plus versement au 

CCAS : 3500 € 

9 
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L’école primaire Le Frénelet 

10 

Tel : 03.21.25.50.99  

La rentrée des classes aura lieu le  

lundi 3 septembre 2018. 

  Dans le cadre des programmes, les élèves de l'école ont participé à de nombreuses activités et 

effectué plusieurs sorties l'année dernière. 

Rencontre USEP CE2-CM1 golf à Lorgies 

Sortie des CE2-CM1-CM2 au Forum des Sciences à Villeneuve d'Ascq 

Equipe enseignante 
Classe de TPS-PS-MS : Mme Lebas (Mme Avvenia) - Atsem : Mme Duflos 

Classe de GS-CP : Mme Lippevelde 

Classe de CE1-CE2 : Mme Bouchiquet 

Classe de CE2-CM1 : Mme Flament (Mme Avvenia le jeudi) 

Classe de CM1-CM2 : Mme Piesset 

                                                              Directrice : Mme Lebas 

Rencontres USEP maternelles  

à Richebourg et à Lorgies 

Goûter de Noël 

Sortie au 

cirque Arlette 

Gruss à Lille 

pour les  

maternelles 

HORAIRESHORAIRES  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
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Passage du permis piéton CE2 avec la gendarmerie de Laventie. Les élèves de CM2 ont également passé 

le permis internet. 

   Sortie au théâtre à Lille pour les CM1-CM2                 Classe découverte CP - CE1 au Portel 

  L'année s'est achevée sous un grand soleil avec la fête de l'école organisée par l'Association des 

parents d'élèves. Petits et grands ont présenté un spectacle sur le thème du temps qui passe. 

Les CM2 quittant l'école pour le collège ont été mis à l'honneur en recevant un livre, un 

dictionnaire, une clé usb offerts par la municipalité et un bon d'achat de sport offert par l'APE. 

  Mme Cottel et Mme Micelli, qui quittent l'école à la fin de l'année, ont également été mises à 

l'honneur. 

  La journée s'est poursuivie par le repas préparé par l'APE et la kermesse. 

Remise des livres de prix 

par la municipalité 

aux élèves de l'école 
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Rappel sur les tarifs communaux 

SERVICES PERISCOLAIRESSERVICES PERISCOLAIRES  

Repas à la cantine scolaire : 3,45 € 

  Garderie :1/2 journée : 1,50 €   

Journée : 3 € 

 

Le règlement s’effectue après réception de 

la facture auprès des services de la Mairie. 

 

Les fiches d’inscription aux services 

périscolaires sont disponibles au guichet et 

sur le site lorgies.fr. 

SALLE DES FÊTESSALLE DES FÊTES 

Location pour le week-end - Lorginois : 220 € 

          - Extérieurs : 500 € 

 

         pour un vin d’honneur/location à 

la journée sans repas : - Lorginois : 100 € 

                  - Extérieurs : 250 € 

 

CIMETIERECIMETIERE  

Concession : 80 € + 25 € (frais 

d’enregistrement) 

 

Case au columbarium : 420 € pour 30 ans 

  Calendrier des vacances scolaires 2018-2019 

  La garderie et la cantine scolaire 

Vacances de la Toussaint 2018 : du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018 

Vacances de Noël : du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019 

Vacances d’hiver : du samedi 9 février au lundi 25 février 2019 

Vacances de Pâques : du samedi 6 avril au 23 avril 2019 

Pont de l’Ascension 2019 : du mercredi 29 mai au lundi 3 juin 2019 

Grandes vacances 2019 : à partir du samedi 6 juillet 2019 

  La garderie périscolaire est ouverte  

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.  

En cas d'urgence, vous pouvez contacter ce service aux horaires d'ouverture au 

03.21.61.93.86. 

Les feuilles d’inscription aux services périscolaires sont disponibles au guichet de la Mairie. 
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Agenda 

 

Lorgies 
Septembre - 

Mars 

 

Septembre 
 

Dimanche 2 

septembre 

Cérémonie des Fusillés 

 

Du samedi 22 

Au lundi 24 septembre 

Week-end de la ducasse 

organisé par le Comité des 

Fêtes 

 

Octobre 

 

Dimanche 14 octobre 

Repas des Aînés 

 

Du vendredi 19 au 

dimanche 21 octobre 

20 ans de la bibliothèque 

 

Samedi 27 octobre 

Halloween par le Comité 

des Fêtes 

Novembre 
 

Dimanche 11 

novembre 

Armistice 

 

Vendredi 16 au 

samedi 17 novembre 

Week-end « Grandir en Bas-

Pays » 

 

Dimanche 25 

novembre 

Course « A Lorgies V » par 

Solidarité Lorginoise 

 

Décembre 
 

Vendredi 7 décembre 

Marché de Noël par 

l’Association des Parents 

d’Elèves 

 

Samedi 15 décembre  

Goûter de Noël du Comité 

des Fêtes 

 

Janvier 
 

Vendredi 4 janvier 

La cérémonie des Vœux de 

Madame le Maire 

 

 
Samedi 26 au 

dimanche 27 janvier 

Salon de l’Autisme 
 

Février 

 

 

Mars 
 

Samedi 2 mars 

Animation de l’Association 

des Parents d’Elèves 

 

Vendredi 15 mars 

Fête de la bière par 

l’Amicale Laïque 

 

Vendredi 22 mars 

Carnaval de l’Association 

des Parents d’Elèves 

 

Vendredi 22 au 

samedi 23 mars 

Week-end « Grandir en Bas 

Pays » 
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  Le président de la République se recueille à Richebourg 

  Emmanuel MACRON s’est 

rendu au cimetière portugais 

de Richebourg, le 9 avril 2018, 

p o u r  c o m m é m o r e r  l e 

centième anniversaire de la 

bataille de la Lys. 

  Cent ans plus tôt, jour pour 

jour, l’armée allemande 

l a n ç a i t  l ’ o f f e n s i v e 

« Georgette ». Au cours de 

cette journée, les Portugais 

perdent plus de 7 500 hommes. 

Le Président de la République 

française parle d’ailleurs 

« d’équivalent de la bataille de 

Verdun pour les Français », 

quand son homologue 

portugais, Marcelo de Rebelo 

de Sousa, évoque, en français,  

« le plus grand désastre 

militaire de notre histoire 

depuis 1578 ». 

  Après un dépôt de gerbe, les 

deux chefs d’Etat ont pris le 

temps de rencontrer les 

p a r t i c i p a n t s  à  l a 

commémoration. 

  La cérémonie du souvenir de la Déportation 

  Le 8 Mai 

  Jour de la capitulation de 

l’Allemagne, le 8 mai est 

d e v e n u  u n  j o u r  d e 

commémoration et de respect 

vis-à-vis de ceux qui ne sont 

pas revenus de la guerre, de 

ceux qui ont pris les armes, 

aussi bien dans l’armée 

officielle que dans l’armée de 

l’ombre, de ceux qui ont su 

dire non à l’idéologie barbare 

du nazisme. 

  73 ans plus tard, à Lorgies, 

nous honorons la mémoire de 

tous ces héros, avec le dépôt 

d’une gerbe au Monument 

aux Morts. 

  La présence des enfants de 

l’école pour l’occasion 

symbolise on ne peut mieux 

l’espoir d’une société libre et  

tolérante chère au résistant 

Pierre Brossolette : « Ce que nos 

morts attendent de nous ce 

n’est pas un sanglot, mais un 

élan. » 

  Une nouvelle fois, nous nous 

retrouvons ce dimanche 29 

avril 2018 afin de rendre 

hommage à toutes les victimes 

et tous les héros de la plus 

grande catastrophe morale de 

l’histoire de l’humanité. 

Pour se souvenir que 6 millions 

de femmes et d’hommes de 

toutes origines ont été 

dépossédés de tout, même de 

leur nom !  

  Il faut pourtant rappeler que 

c’est légalement, par les urnes, 

qu’Hitler et le nazisme sont 

arrivés au pouvoir et qu’ainsi a 

pu se développer un régime 

basé sur le racisme, la 

xénophobie, le refus des droits 

de l’être humain.  

  C’est pourquoi il faut rappeler 

que toutes les idéologies 

basées sur l’exclusion, le 

racisme, la haine de l’étranger, 

t o u t e s  l e s  d i c t a t u r e s 

n’entrainent que régressions et 

souffrances.  

  C’est pour cela que nous 

nous souviendrons longtemps 

des victimes de la déportation 

et que nous leur rendons 

hommage en déposant une 

gerbe au monument aux 

morts. 
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Un départ en retraite bien mérité pour  

Marie-Chantal CASTEL 

  Lundi 30 avril 2018, une page 

se tourne à la Mairie de 

Lorgies. Après 8 ans de bons et 

loyaux services au sein de la 

commune, Chantal CASTEL 

r a c c r o c h e  s a  b l o u s e .  

A p p r é c i é e  d e  t o u s , 

« Chanchan » a eu droit a un 

beau témoignage d’affection 

par tous les enfants, qui lui ont 

fait la surprise de lui préparer 

une chanson pour son dernier 

jour de travail à l’école.  

  Mardi  4 juillet, ce sont ses 

collègues qui se sont donné 

rendez-vous pour son pot de 

départ en retraite. L’occasion 

de fêter dignement son 

passage à une nouvelle vie. 

  Belle et douce retraite à toi, 

Chantal. Nous te remercions 

sincèrement pour ton travail et 

ta bonne humeur de tous les 

jours. 

  La commémoration du 14 juillet 

  Il y a 229 ans, le peuple de 

Paris s’emparait de la Bastille, 

symbole de l’absolutisme royal.    

  Ce 14 juillet 1789 fut choisi 

comme fête nationale par la 

IIIème République, après de 

nombreux débats .  Son 

symbole demeure toujours 

aussi fort aujourd'hui. Cette 

date a été choisie car elle 

incarne le peuple se libérant lui

-même de ses chaînes. 

  Une gerbe a été déposée par 

Madame le Maire, en souvenir 

de ce jour historique. 

   

  La Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen est un 

texte fondamental de la 

Révolution française. Elle est 

née de la volonté des députés 

de l'assemblée constituante de 

proclamer à la Terre entière 

que des temps nouveaux sont 

arrivés. Pour cela, ils rédigent 

une déclaration énonçant les 

droits nouveaux des hommes, 

selon les nouveaux principes 

égalitaires : il n'y a plus d' 

hommes plus ou moins au-

dessus des autres, il y a des 

êtres humains, par principe 

égaux à leur naissance. 

Elle est adoptée le 26 août 

1789. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_constituante_(1789)
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De la graine de champion à l’école de Lorgies 

  A  Charlevi l le-Meszières, 

Deven Haustant décroche une 

belle médaille de bronze en 

karaté  Kemposhinkaï pour   sa 

première année en pupilles 

« moins de 30 kg ». Avec deux 

combats gagnés et un perdu, il 

remporte la petite finale  du 

championnat de France, ce 

qui lui permet de monter sur la 

troisième marche du podium.  

  Licencié au club d’Auchy-les-

Mines, nous lui souhaitons 

beaucoup de réussite dans ses 

futures compétitions. Tout en 

respectant bien sûr les 

nombreuses valeurs morales du 

karaté. 

Les Médaillés du travail 

  Douze jeunes mamans (qui 

ont eu un bébé entre le 1er 

mai 2017 et le 1er mai 2018) 

ont répondu favorablement à 

l’invitation de Madame le 

Maire, ce vendredi 25 mai.  

  Les élus ont offert un petit 

coffret « bien-être » aux 

mamans ainsi qu’une peluche 

aux bébés. 

Ce fut une excellente soirée, 

l’occasion pour les nouveaux 

parents de se rencontrer et 

échanger leurs ressentis quant 

à  l e u r s  n o u v e l l e s 

responsabilités ! 

La fête des mères 

  La traditionnelle remise des  médailles du travail 

a eu lieu le 1er mai en Mairie.  

  Pour l’occasion, Madame le Maire a tenu à 

féliciter les récipiendaires présents pour leurs 

années de travail : Catherine HANKE (Médailles 

Grand Or, Or et Vermeil), Carole ZORIC (Grand 

Or) Françoise LEGRAND (Vermeil), Christine 

PARMENTIER (Argent) et Yvan LABBE (Argent). 
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Le centre de loisirs de Richebourg / Lorgies 

Vacances de printemps 
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Les Donneurs de sangLes Donneurs de sang  

Responsable: Responsable: Responsable: M. Dominique CARDONM. Dominique CARDONM. Dominique CARDON   

5 chemin de la Malfrette - LORGIES 

Tel: 03.21.26.05.15 

 

  

L’Amicale LaïqueL’Amicale Laïque  

Responsable: Responsable: Responsable: Mme  Isabelle RABETTEMme  Isabelle RABETTEMme  Isabelle RABETTE   

58 rue du Touquet - LORGIES 

Tel: 03.21.02.54.35 

  

Section Mini Cars Section Model’ Club 

Responsable: Responsable: Responsable: M. Fabrice DUBOISM. Fabrice DUBOISM. Fabrice DUBOIS   

Rue des Brûlots - LORGIES 

Tel: 06.61.27.02.83 

 

Section Ping-pong 

Responsable: Responsable: Responsable: M. Philippe BAILLYM. Philippe BAILLYM. Philippe BAILLY   

10 rue de l’Ancienne Abbaye - LORGIES 

Tel: 06.09.93.64.21 

 

 Section Gym Tonic 

Responsable: Responsable: Responsable: Mme Marie STEVENSMme Marie STEVENSMme Marie STEVENS   

1 rue du 3 septembre 1944 - LORGIES  

 

Section Danse 

Responsable: Responsable: Responsable: Mme Sylvie DUBREUCQMme Sylvie DUBREUCQMme Sylvie DUBREUCQ   

2 rue de la Basse Ville - FROMELLES 

Tel: 06.28.17.13.05 

Le Club des Aînés 

Responsable: Mme Lucette MINET 

18 rue des Tronchants - LORGIES 

Tel:  03.21.02.01.13 

  

Le Club de Javelot 

Responsable: M. Maurice COURCOL 

23 rue des Berceaux - RICHEBOURG 

Tel: 03.21.25.52.36 

 

Cap Chœur - Troupe vocale et scénique 

Responsable: Mme Françoise AUVERLOT 

40 rue du Bas Chemin - LORGIES 

Tel: 03.21.02.86.48 

  

La Confrérie des Charitables 

Responsable: M. Alain GRANGIER 

81 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.59.41.20.76 

  

Le Club de Musculation 

Responsable: M. René NOE 

14 rue du Beau Rietz - LORGIES 

Tel: 03.21.26.05.67 

  

L’Association des Parents d’Elèves 

Responsable: M. Tony BEAREZ 

21 rue de l’Eglise - LORGIES 

Tel: 06.63.85.66.33 

 

Les associations       lorginoises 

Le Club des AînésLe Club des Aînés  

Responsable: Responsable: Responsable: Mme Lucette MINETMme Lucette MINETMme Lucette MINET   

18 rue des Tronchants - LORGIES 

Tel:  03.21.02.01.13 

  

Le Club de JavelotLe Club de Javelot  

Responsable: Responsable: Responsable: M. Maurice COURCOLM. Maurice COURCOLM. Maurice COURCOL   

23 rue des Berceaux - RICHEBOURG 

Tel: 03.21.25.52.36 

 

Cap ChCap Chœœur ur --  Troupe vocale et scéniqueTroupe vocale et scénique  

Responsable: Responsable: Responsable: Mme Françoise AUVERLOTMme Françoise AUVERLOTMme Françoise AUVERLOT   

40 rue du Bas Chemin - LORGIES 

Tel: 03.21.02.86.48 

  

La Confrérie des CharitablesLa Confrérie des Charitables  

Responsable: Responsable: Responsable: M. Alain GRANGIERM. Alain GRANGIERM. Alain GRANGIER   

81 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.59.41.20.76 

  

Le Club de MusculationLe Club de Musculation  

Responsable: Responsable: Responsable: M. René NOEM. René NOEM. René NOE   

14 rue du Beau Rietz - LORGIES 

Tel: 03.21.26.05.67 

  

L’Association des Parents d’ElèvesL’Association des Parents d’Elèves  

Responsable: Responsable: Responsable: M. Tony BEAREZM. Tony BEAREZM. Tony BEAREZ   

21 rue de l’Eglise - LORGIES 

Tel: 06.63.85.66.33 
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  Porte DrapeauxPorte Drapeaux  

Responsables: Responsables: Responsables:    

---   M. Charles COPPENSM. Charles COPPENSM. Charles COPPENS   

4 rue de l’Ancienne Abbaye - LORGIES 

Tel: 03.21.65.45.56 

---   M. Freddy PEREIRAM. Freddy PEREIRAM. Freddy PEREIRA   

107 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.26.06.45 

   

Le Club de FootballLe Club de Football  

Responsable: Responsable: Responsable: M. Sébastien COURMONTM. Sébastien COURMONTM. Sébastien COURMONT   

23 chemin du bois du Biez - LORGIES 

Tel: 07.83.02.46.38 

  

Le Comité des FêtesLe Comité des Fêtes  

Responsable: Responsable: Responsable: Mme Elisabeth DEVEMYMme Elisabeth DEVEMYMme Elisabeth DEVEMY   

26 rue de l’Eglise - LORGIES 

Tel: 03.21.66.45.76 

  

««  Grandir en Bas PaysGrandir en Bas Pays  »»  

Responsable: Responsable: Responsable: Mme Marie LECOCQMme Marie LECOCQMme Marie LECOCQ   

2 rue du Chemin Vert - LORGIES 

Tel: 03.21.02.86.50 - 06.95.22.62.69 

 Solidarité LorginoiseSolidarité Lorginoise  

Responsable: Responsable: Responsable: Mme MarieMme MarieMme Marie---Hélène FLE-Hélène FLE-Hélène FLE-

CHAUXCHAUXCHAUX   

39 rue du Beau-Rietz - LORGIES 

Tel: 06.61.27.02.83 

 

Le CatéchismeLe Catéchisme  

Responsable: Responsable: Responsable: Mme Myriam GRANGIER Mme Myriam GRANGIER Mme Myriam GRANGIER    

81 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 06.81.80.70.71 

 

  Le Syndicat AgricoleLe Syndicat Agricole  

Responsable: Responsable: Responsable: M. Gérard SINGEZM. Gérard SINGEZM. Gérard SINGEZ   

90 rue du Biez - LORGIES 

Tel: 03.21.26.08.22 

 

Le Club de TennisLe Club de Tennis  

Responsable: Responsable: Responsable: M. Johan OCCRE M. Johan OCCRE M. Johan OCCRE    

Tel: 07.77.80.76.43 

 

Les Médaillés du TravailLes Médaillés du Travail  

Responsable: Responsable: Responsable: Mme MarieMme MarieMme Marie---Paule ALSTERSPaule ALSTERSPaule ALSTERS   

12 rue des Tronchants  - LORGIES 

Les associations       lorginoises 
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Mini Cars 
 

  L’année 2017 / 2018 fut une belle réussite pour la section. Des enfants 

de tous âges ont pu profiter du matériel du club et démarrer 

l’apprentissage du pilotage sur circuit. Certains sont d’ailleurs très 

doués ! 

 

Les plus acharnés ont pu participer au championnat « Challenge Mini-RC Hauts de France ». Des 

courses dans un esprit très amical ayant lieu à Amiens, Vieille-Chapelle et Lorgies.  5 Jeunes ont pris 

part à ce championnat et ont bien progressé.  

2 manches de ce championnat ont été organisées à la maison des Associations. Nous remercions 

à nouveau la municipalité pour la précieuse aide logistique et pour l’infrastructure. 

Pour rappel : 

Le club est ouvert à tous, jeunes et adultes. Le matériel est mis à disposition gratuitement pour les 

entrainements le samedi après-midi (14h30-18h). 

 

Reprise des entrainements et inscriptions dès le Samedi 22 Septembre. 

 

Model’Club 
 

  Une année 2017/2018 très correcte également. Les habitués ont animé les séances 

et réalisé de très belles constructions. Au programme, 1ers bateaux simples, bateaux 

de plaisance et bateaux de vitesse. 

Il est toujours très étonnant de voir les enfants aussi concentrés sur leurs diverses 

tâches. Ils apprennent vite et travaillent très bien (sous l’œil attentif des animateurs). 

 

Les plus expérimentés ont participé au championnat de France FFMN et sont encore 

revenus avec des podiums très convoités! 

 

L’atelier de construction est ouvert tous les samedis de 14h30 à 18h. Les animateurs et membres 

vous accueillent, guident et conseillent dans la réalisation de tous types de constructions. Du 

matériel et outillage d’usinage de qualité est à disposition ! 

Loisir ou compétition, jeunes ou adultes, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

Réouverture de l’atelier et inscriptions dès le Samedi 22 Septembre. 

 

N’hésitez pas à contacter les animateurs pour tout renseignement à propos de ces 2 sections : 

Fabrice Dubois – 06.37.81.83.80 

Jérôme Degand – 06.15.37.88.28 

Amicale Laïque Lorgies 
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  Dimanche 25 novembre 2018 aura lieu 3ème édition de la course de LORGIES                          

« A Lorgies V » organisée conjointement par l’association « Solidarité Lorginoise » et le 

Téléthon de La Bassée. 

  Après avoir aidé Sacha (atteint du syndrome de duplication du gène MecP2) en 2016 et 

Romain (atteint de troubles autistiques) en 2017, notre association s’engage de nouveau 

pour venir améliorer le quotidien d’un enfant présentant un handicap et participer à la 

recherche contre l’ensemble des maladies rares, soutenue par le Téléthon. 

Solidarité Lorginoise 

  Tous ceux qui souhaitent s’investir dans cette aventure solidaire sont les bienvenus ! 

Retrouvez toutes les informations sur le facebook « Solidarité Lorginoise » ! 

" Il faut vivre les uns pour les autres et non les uns contre les autres. »      
            L’abbé Pierre 

Pour « Solidarité Lorginoise », la Présidente de l’association, 

       Marie-Hélène FLECHAUX 
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Les Médaillés du Travail 
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  Si vous souhaitez adhérer à 

l’Association des Médaillés du 

Travail de Violaines, Lorgies et 

Neuve-Chapelle, complétez le 

bulletin d’adhésion et le 

déposer à la représentante 

des Médaillés du Travail de 

Lorgies et Neuve-Chapelle : 

 

- Mme ALSTERS Marie-Paule 

12 RUE DES Tronchants à 

Lorgies (face à l’école) 

Tel : 06.30.91.20.34 

Adresse mail : 

mariepaule.alsters@orange.fr 

Une cotisation de 10 € vous 

sera demandée en octobre-

novembre 2018 pour l’année 

2019 (un effet rétroactif est 

encore possible pour 2018 

avec cotisation à régler 

immédiatement). 

Un goûter sur invitation vous 

sera offert gratuitement fin 

octobre après la présentation 

du bilan 2018 en salle de la 

Mairie à Violaines. 

  Après 5 années de cotisation 

et si vous avez 65 ans, il vous 

sera remis en décembre de la 

6ème année, un colis de Noël 

d’une valeur supérieure à 20  €. 

Un repas est également 

organisé chaque 1er Mai salle 

Jean Moulin de Violaines avec 

a n i m a t i o n  d a n s a n t e 

moyennant paiement (32 

euros en 2018) et réservation 

au préalable. 

L’Association sera heureuse 

d’accueil l i r  tout nouvel 

adhérent qui souhaiterait nous 

rejoindre.  

BULLETIN D’ADHESION 
 

NOM :……………………………………..  NOM D’EPOUSE :……………………... 

PRENOMS :…………………………………………………………………………. 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :…………………………………………………... 

ADRESSE :…………………………………………………………………………... 

Profession :…………………………………………………………………………. 

Entreprise et lieu de travail :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

   Médaille d’Argent le :…………………………. 

                       Vermeil le :………………………... 

         Or le :………………………………. 

         Grand Or le :……………………… 

 

          Fait à………….. , le……………….. 

 

 Le Délégué,       Signature,  
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AL Lorgies Section Tennis de table 

- 3 équipes  engagées en compétition UFOLEP en 2017/2018 

- 10 jeunes  ont participé aux différentes journées jeunes du secteur.    

- 8 jeunes ont participé au championnat individuel par catégorie d’âge : 2 ont été qualifiés pour les 

championnats de France à Estaires, une place de quatrième.                                                                    

 Entraînements : ils ont lieu à la maison des associations,  

-- mardi de 18h30 à 19h30 pour les jeunes et de 19h30 à 21h30 pour les adultes 

-- vendredi de 18h30 à 19h30 pour les jeunes et de 19h30 à 22h pour les adultes. 

La rentrée aura lieu le vendredi 14 septembre 2018 pour les jeunes et début septembre pour les 

adultes. Prévoir un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis de table pour les nouveaux. 

Dates des samedis de championnat 2018/2019 : 22/09 ; 13/10 ; 20/10 ; 17/11 ; 8/12 ; 22/12 ; 

12/01/19 ; 26/01 ; 9/02 ; 2/03 ; 16/03 ;  30/03 ; 4/05 ; 18/05 .  

Venez nombreux nous encourager à la maison des associations de Lorgies ! 

Pour tout renseignement s’adresser à Philippe Bailly, 

10 rue de l’ancienne Abbaye à Lorgies.  

Tel : 06 09 93 64 21. 

Equipe 1 (en Honneur) 

Equipe 3 (en Division 2) 

Equipe 2 (en Division 2) 
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Le club Omnisports 

Lorginois 

MUSCULATION   et 

  REMISE EN FORME 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 

lundi : 17h00 à 20h30 

mardi : 18h30 à 20h30 

mercredi : 18h30 à 20h30 

jeudi : 18h30 à 20h30 

vendredi : 17h00 à 20h30 

RENSEIGNEMENTS 

René NOE : 03 21 26 05 67 

et 

Yves DUJARDIN : 03 21 27 46 17 

ou directement en salle aux 

heures d’ouverture 

(maison des associations) 

COTISATION  

Lorginois : 70 € 

Extérieur : 90 € 

CERTIFICAT MEDICAL 

OBLIGATOIRE 

 

 

Possibilité de venir faire un essai aux heures d’ouverture. 

L’entrée se fait par la rue de l’Ancienne Abbaye. 

24 
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Messe à la chapelle des fusillés le dimanche 2 septembre à 10h30. 

  Les enfants nés en 2010 (CE2) peuvent s’inscrire au catéchisme dès la rentrée ainsi que les CM1 

CM2 et 6ème. 

Les inscriptions se dérouleront le mercredi 12 septembre de 14h à 16h à la maison des associations. 

La messe de rentrée pour le catéchisme est prévue le dimanche 7 octobre à 9h30. 

Le catéchisme 

Le don du sang 

  La mobilisation des donneurs n’a pas été suffisante cet été compte 

tenu des fortes chaleurs et de l’actualité liée à la Coupe du monde de 

football. Aujourd’hui, l’EFS lance un appel d’urgence et invite les 

donneurs à se déplacer massivement dans les sites fixes et les collectes 

mobiles pour donner leur sang et garantir ainsi un niveau satisfaisant de 

produits sanguins pour couvrir les besoins des malades. 

 

  L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des 

produits sanguins est courte (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 10 000 

dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. 

Chaque don compte ! Nous avons besoin de vous ! 

 

 

 

 

 AVIS DE NAISSANCE !  

  

  CAP CHŒUR crée, à la rentrée de septembre, et avec le soutien de 

la municipalité, un chœur d’enfants pour les enfants de 8 à 11 ans (soit 

CM1/CM2/6ème).  

  A l’image de Cap Chœur, les enfants seront pris en charge par un chef de chorale et répèteront 

une fois par semaine, le jeudi de 18h à 18h45, dans la salle des fêtes de LORGIES. Ils y travailleront 

des chants, la polyphonie, l’expression scénique. 

CAP CHŒUR PICCOLO travaillera en collaboration avec CAP CHŒUR pour quelques projets… 

L’adhésion est fixée à 15€ pour la saison 2018/2019. 

La première répétition a lieu le jeudi 6 septembre 2018 à 18h. 

 

  Renseignements auprès de Mme Auverlot, présidente de CAP CHŒUR au 06.81.91.96.91, ou sur 

cap.choeur@gmx.fr 

     

Cap Chœur Piccolo 
 

PICCOLO 

La Bassée 

Foyer Social et Culturel  

33 rue de Lille  

59480 La Bassee  

Mercredi 19 septembre  de 

15h à 19h 

Richebourg 

Salle Polyvalente  

Rue de la Briqueterie  

62136 Richebourg  

Samedi 29 septembre  

de 8h à 11h 

Auchy Les Mines  

Salle des Fêtes  

Place Jean Jaurès  

62138 Auchy Les Mines  

Vendredi 07 septembre  

de 11h à 19h 
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CAP CHŒUR vit à 
l’heure                         

des concerts !  

Une première partie d’année 

dense, et pleine d’émotions 

pour toute la troupe… dès le 

concert du Nouvel An, le 20 

janvier à LORGIES où nous 

affichions « complet » ! 

Pas le temps de se reposer : un 

concert choral nous attendait à 

Somain (Nord) le 3 février avec 

la troupe « Tant pis s’il pleut » … 

Nous avons vécu un très joli 

moment d’échanges avec une 

troupe ayant les mêmes valeurs.  

Et nous avons enchainé le 23 

février : nous sommes allés au 

Casino de Lille pour 

accompagner les Stentors sur leur 

concert…  et aussi y interpréter 

deux de nos chansons. 

Le 1er juin nous nous 

sommes produits à La 

Couture, dans un 

concert fort en 

émotions, et avec un 

son exceptionnel… 
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PARTAGE, MAÎTRE-MOT DE CAP CHOEUR… 

Un stage de percussions nous a réunis le 

dimanche 18 février 2018. Autour d’un 

intervenant qualifié, nous avons pu 

apprendre à maitriser de nouveaux 

rythmes. En fin de journée, nous avons 

offert au public une prestation de ce 

que nous avions appris … 

Partage d’expériences : 

Le 21 juin, à l’occasion de la 

fête de la musique, nous avons 

ouvert notre dernière répétition 

de la saison au public. C’était 

l’occasion de décliner des 

compétences en instruments, 

ou en chant en solo, en duo, 

ou en groupe.  

La troupe a proposé 4 chants 

pour terminer une soirée 

chaleureuse… 

Partage de valeurs : 

Partage d’expériences encore, le 23 juin pour notre 

participation à l’après-midi inter-associations organisée par 

le comité des fêtes. Des choristes motivés et endiablés ont 

dignement représenté Cap Chœur lors des joutes !  

C’est avec beaucoup d’émotions et une tristesse infinie que la troupe s’est unie 

pour  accompagner notre aîné, notre Ami Francis, parti bien trop tôt et bien trop 

vite le 27 mai 2018…  

Ses blagues, son humour, sa bienveillance nous accompagneront encore, et 

encore… à chaque répétition et spectacle. 

Parlons rentrée ! Elle sera marquée cette année par la création d’un chœur 

d’enfants : « CAP CHŒUR PICCOLO » qui accueillera des enfants de 8 à 11 ans. Nous 

pourrons partager nos valeurs, des chants, la scène pour plus d’émotions 

encore.  

Ainsi, dès la rentrée, chaque jeudi, 2 répétitions à la salle des fêtes : 

- de 18h à 18h45 : le chœur d’enfants 

- de 19h à 21h : le chœur d’adultes.  

Partage d’émotions : 

Pour la troupe, Mme Auverlot, présidente, avec la relecture du CA. 

D’autres projets ponctueront le second semestre, dont un concert au profit du Téléthon, le 30 

novembre à La Bassée…  Suivez-nous sur capchoeur.fr ou sur Facebook…. 

PICCOLO 
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Lundi de Pâques 
Comme promis les précieux  œufs en chocolats ont été dispersés par les bénévoles  pour le plus grand plaisir des petits
Lorginois.
Dès le top  « départ », les nombreux enfants se sont précipités sur le stade et dans le petit bois pour remplir leur panier  
sous l’œil attentif de leurs parents.
Vivien et Timo ont eu la chance de recevoir un lapin en peluche ainsi que des chocolats lors  du tirage au sort de la tombola.
Cette matinée s’est soldée par un bon chocolat chaud, du quatre quart régalant petits et grands. 
Nous vous convions tous l ’an prochain pour une nouvelle quête…

Sortie des Jeunes à Bellewaerde 
C’est sous un soleil radieux que les enfants et adolescents ont profité de toutes les 
attractions. Tous sont rentrés avec un grand sourire,
Sortie à réitérer en 2019 !

Saint Jean 
C’est sous un soleil radieux que nous avons débuté notre Saint Jean ce 23 juin.
Durant plus de trois heures, une cinquantaine de membres d’associations lorginoises se sont défiés lors des jeux organisés 
par le Comité. Une super ambiance, les fous rires, les plaisanteries étaient au rendez vous. Cet après midi festif a permis aux 
différentes associations de se rencontrer, d’échanger et se connaître davantage.  
Le super gagnant des jeux est : le club Omnisports. 
Merci aux huit associations pour votre participation.  
Des jeux gonflables pour les petits, le concert des Old’s Guitarson, les grillades, les frites, les crêpes de Christine, les 
épouvantails certes moins nombreux et le magnifique feu d’artifice, tout fut apprécié.
Tous les membres bénévoles du Comité ont donné de leur temps, de leur personne pour le simple plaisir de tous.
Qu’ils en soient à nouveau tous remerciés.
Vivement l’an prochain pour de nouveaux défis…

Babeth, la présidente du Comité
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Le Comité des Fêtes 
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Printemps des Aînés

C’est durant cette belle journée du 15 avril  que nous avons eu la joie d’accueillir 65 
aînés pour le repas  concocté par nos soins

Apéritif avec des amuses-bouche maison,  une trilogie de la mer, suprême de volaille à
l’estragon accompagnée de sauce  crémeuse au cidre,  petits légumes et pomme  trou 
normand, fromages et salade composée, farandoles de dessert, café et mignardises, le 
tout accompagné de vins fins à discrétion.

Tout le repas a été un réel succès sans parler de l’animation

C’est pour le plus grand plaisir de nos hôtes que nous avons  revêtus nos costumes, nos 
paillettes et leur  avons offert  du  spectacle : le retour des Clodettes , un show des 
Full Monty et  la visite de Madame TOUDIMAL chez  l’extraordinaire  médecin 
fraîchement installé sur LORGIES…

Que d’applaudissements et même  des   BIS pour  les deux chorégraphies avec la 
participation de certains  aînés.

A l’année prochaine pour de nouvelles surprises…

Printemps des Aînés
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Le club de danse 

  Le gala annuel des « All 

Dance » s’est déroulé durant 

deux jours, le samedi 19 Mai à 

20h et le dimanche 20 Mai, à 

la salle des fêtes de Lorgies. 

Le thème fut « Urgence », 

durant ces jours, ce fut  un 

rendez-vous important, il y a eu 

beaucoup de monde au 

Lorgies Grace Hospital durant 

ce week-end de pentecôte. 

Une sacrée soirée et un 

agréable après-midi avec 

notre interne  Pauline 

(diplômée d’un CAP en 

chirurgie), de nombreux 

patients  (Anthony, Pierre-Louis, 

Cécilia, Tom, Alexis, Morgan, 

Martin, Céline) et nos 

infirmières (Cécilia, Dorothée et 

Jeanne). 

Le spectacle ne serait pas aussi 

artistique, inventif, chaleureux,

… sans nos animatrices  Anne-

Sophie Lekeux et Sophie 

Lefrancq, ainsi que la 

participation bénévole de 

Céline (elle-même adhérente 

au club). 

Merci aux bénévoles (Sylviane, 

Michèle, Philippe, Corinne, Éric, 

David, Grégory, Yann, Florent), 

aux mamans pour leur aide si 

précieuse en coulisses et aux 

papas pour le montage et 

démontage du podium. 

Merci à vous, parents, amis,… 

d’avoir été si nombreux et 

d’avoir partagé ensemble cet 

évènement. 

  A très bientôt ! 

   All Dance 

         Anne-Sophie, Sophie, 

    Céline et  Sylvie 

Inscription pour les nouveaux (liste d’attente)  

le mercredi 5 septembre de 17h à 19h à la Maison des associations 

Inscription définitive  

le mercredi 26 septembre de 16h à 17h à la Maison des associations 

 

Rentrée All Dance 

 Mercredi 12 septembre      Petits (CP/Maternelles dès 4 ans) de 16h à 17h 

  Moyens 1 (CE1/CE2) de 16h à 17h  Moyens 2 (CM1/CM2) de 17h à 18h 

  Collège 1 (6ème/5ème) de 17h à 18h Collège 2 (4ème/3ème) de 18h à 19h 

          Lycée de 18h à 19h 

 Vendredi 14 septembre   Adultes de 19h à 20h (Maison des associations) 

=> Consulter notre facebook pour suivre les infos du club 

=> Nouveau : Suite à notre succès et face au nombre croissant d’adhérents, de nouvelles 

bénévoles viendront renforcer l’équipe artistique.  
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Publié le 16/04/2018 par Hubert Descamps  (La VdN) 

  Trois cabinets d’étude ont été consultés pour en assurer la maîtrise d’œuvre. Les conseillers ont pris 

connaissance des devis. « La logique veut que l’on prenne le moins disant » proposa Anne-Marie 

Lefebvre. « Il faudrait voir le contenu de chaque proposition  » s’interrogea Thierry Cousaert. « Il faut 

contractualiser un montant forfaitaire et pas un pourcentage » conseilla Laetitia Marini. Après 

discussion, le cabinet Semotec, le moins cher, pour un montant de 9 450 € TTC, emporte le marché. 

« Nous avons déjà travaillé avec eux pour les travaux de la rue Hurtevent » rappela Philippe Vaillant.  

  Pour sécuriser la circulation des piétons sur cet axe très fréquenté qu’est la route d’Estaires, les élus 

ont décidé au conseil précédent d’entreprendre des travaux de restructuration des trottoirs 

(105 000 €) dans sa portion du carrefour des 4-Chemins. 

Bientôt de nouveaux trottoirs route d’Estaires 

Bientôt de nouveaux trottoirs route d'Estaires, chantier qui sera suivi par Semotec.  
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  « Ce budget a été monté contraint par le respect des décisions gouvernementales, a affirmé 

l’adjoint aux finances. C’est une gestion au plus près de nos besoins sans que ne soit sanctionnée 

l’action des associations qui sont la vitalité de notre village. » 

2017 laisse un excédent de fonctionnement d’un montant de 147 284 € et un autre 

d’investissement de 208 609 €. Par conséquent, le maire a proposé un gel de taux des taxes 

locales, approuvé à l’unanimité, qui demeurent à 19,19 % pour la taxe d’habitation, 23,65 % pour la 

taxe foncière et 68,67 % pour le foncier non bâti. 

Côté budget, il est de 313 226 € en investissement et 1 086 770 € en fonctionnement. 

Le compte fêtes et cérémonie a été majoré de 3 000 € en prévision des festivités qui 

accompagneront les 19 et 20 octobre le 20e anniversaire de la bibliothèque. «  Il y aura pas mal de 

monde invité, précise Anne-Marie Lefebvre. De nombreuses activités seront réalisées avec les 

bénévoles et l’école. » 

« Ce sera justifié, avance Thierry Cousaert, à condition d’avoir, comme pour tout bon 

investissement, un retour du bien fondé de cette manifestation. » 

Laëtitia Mariini a relativisé l’impact de ces gels sur la feuille d’imposition : « Malheureusement les 

assiettes augmentent, donc ce ne sera pas stabilisé pour le contribuable. » L’opposition (3 voix) 

s’est abstenue sur le budget primitif 2018. 

Anne-Marie Lefebvre et Jean-Marie Lesaffre ont proposé aux conseillers de 

ne pas augmenter les taxes locales. 

Le conseil a voté le gel des taxes locales 

Publié le 17/04/2018 par Hubert Descamps  (La VdN) 
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  Les devis se montent en HT à 3 550 € pour la rampe PMR (personne à mobilité réduite) de l’école, 

1 408 € pour les toilettes de la salle des fêtes, 45 782 € pour l’accès à la mairie, et 69 652 € pour le 

cheminement PMR magasin, salle et mairie soit un total HT de 120 392 €. 

La commune peut espérer un taux de subvention du conseil départemental dans le cadre du 

FARDA (Fonds d’aménagement et d’équipement des communes rurales) équivalent à 25 % du 

montant des travaux. « Nous allons demander de commencer les chantiers avant la décision du 

Département » expliqua A.-M. Lefebvre. Pour suivre ce chantier, le projet de construction du préau 

de l’école et d’un local de stockage à la salle des fêtes, il a été décidé de lancer la consultation 

pour faire appel à un cabinet de maîtrise d’œuvre et à un architecte. « N’avait-on pas adhéré en 

2015, moyennant une cotisation de 0.80 € par habitant, à l’agence départementale d’ingénierie ? 

» questionna Hervé Brand. « Celle-ci n’existe plus et la cotisation n’a pas été payée » rassura A.-M. 

Lefebvre. « C’est inadmissible d’avoir donné cet accord pour l’adhésion, ajouta Thierry 

Cousaert. Un organisme ne peut pas être juge et partie. » 

Des subventions pour les travaux d’accessibilité ? 

  Une première tranche des travaux d’accessibilité aux bâtiments communaux va débuter dès que 

possible. 

Publié le 20/04/2018 par Hubert Descamps  (La VdN) 
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  Dimanche, 9 h 30, un groupe d’une trentaine de personnes s’est constituée sur la place de la 

mairie. À l’invitation d’ATB 14-18, basée à Laventie et représentée par Bertrand Lecomte, le 

président, ils vont parcourir la campagne lorginoise et des villages alentours pour découvrir la 

richesse des blockhaus laissés par l’armée allemande. 

Avec ATB 14-18, 30 personnes sont allées à la 

rencontre des blockhaus 

Publié le 6/07/2018 par Hubert Descamps  (La VdN) 

Micro en main, Bertrand Lecomte a partagé ses connaissances sur les blockhaus de l’armée allemande. 

  « Nous avons vocation, explique B. Lecomte, à explorer l’histoire des soldats allemands pendant la 

Première Guerre mondiale ». Le circuit proposé était parsemé d’une dizaine de spécimens, pour 

certains camouflets (au bois du Biez) et dont la visite n’a pu se faire qu’avec l’accord du 

propriétaire présent dans le groupe. 

« Nous avons pu constaté leur destination explique le président certains servaient de soute à 

munition, d’autres de cantonnement de soldats et un autre, plus singulier, à héberger une pompe 

pour extraire l’eau des tranchées ». Un travail de mémoire qui revêt un intérêt de curiosité auprès 

du grand public qui est invité le lundi 20 août à s’inscrire pour un après-midi de découverte en bus 

qui les emmènera durant 3 heures sur un circuit consacré à la visite des blockhaus allemands et 

britanniques. Rendez-vous à 13 h 45 sur la place d’Illies. 

Inscriptions sur atb1418secretaire@yahoo.fr. 
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  L’association syndicale du lotissement du Bois du Biez a été dissoute en fin d’année dernière. Ses 

membres ont pris la décision de faire don à la commune du reliquat de sa dotation budgétaire. 

615,47 € tombent ainsi dans les caisses et c’est à l’unanimité que l’assemblée a accepté cette 

rentrée d’argent. 

Autre sujet venu dans les discussions, la demande du maire de Laventie qui sollicite une 

participation de Lorgies d’un montant de 480 € pour les élèves du village qui fréquentent l’école de 

musique laventinoise. Devant l’absence de précisions sur le nombre d’inscrits habitant la 

commune, il a été décidé de revoir cette demande lors d’un prochain conseil. 

Et l’accessibilité  ? 

  Les questions de l’opposition ont permis d’aborder le dossier des travaux d’accessibilité. « Les 

travaux seront lancés début 2019 dès l’obtention de toutes les subventions demandées », rassura le 

maire. En attendant, pour la salle des fêtes, la solution de l’installation d’une petite rampe 

métallique est à l’étude. 

Enfin, Anne-Marie Lefebvre a confirmé l’abandon de la construction d’une salle polyvalente, 

pourtant annoncé dans son programme. « Nous avons fait l’acquisition de l’Estaminet et devons 

engagé pour les bâtiments publics des travaux de conformité, rappela-t-elle. Il y a aussi d’autres 

raisons : baisses des dotations d’État, des subventions et contexte économique incertain ». Comme 

l’opposition n’y était pas favorable, la voilà sans doute soulagée. 

Publié le 21/07/2018 par Hubert Descamps  (La VdN) 

L'association syndicale du lotissement du Bois du Biez a remis une somme qui sera 

versée au budget de la commune. 

C’est confirmé, la salle polyvalente ne se fera pas 

  Au dernier conseil municipal, Anne-Marie Lefebvre a annoncé qu’une association dissoute a fait 

un don à la commune. Autre confirmation du maire, le projet de salle polyvalente est abandonné.  



Lorgies 


