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AGENDA
19 Février :
15h00
11 et 12 Mars:

18 Mars :
19 Mars :
2 Avril :
15 Avril :
15 Avril :
23 Avril :
29 Avril :
30 Avril :
1 Mai :
6 Mai :
7 Mai :
8 Mai :
20 Mai :
13 au 16 Mai :
14 Mai :
19 mai :
27 Mai :
3 Juin :
11 Juin:
16 Juin :
18 Juin :

Méga loto USP ouvertures des portes 12h00 débuts des jeux
Salon de la moto
Concerts : Samedi 16h00 Elmer foot beat
Dimanche 16h00 Wanpas
Concours de danses “Contempo’rap” à la salle des fêtes à 14h00
Concours de danses “Contempo’rap” à la salle des fêtes à 15h00
Parcours du cœur
Chasse aux œufs municipale dans différents, quartiers de la ville
14h30 départ sur chaque site
Festival de majorettes
Élection présidentiel 1er tour ouverture des bureaux de 8h à 18h
Concert de printemps à 20H00 Salle des fêtes organisé par
l’harmonie et de l’école de musique municipale
Nettoyage de la ville départ 9h00 au Complexe d’Anchin
Défilé départ au Cyrano rassemblement 11h00, départ 11h15
Distribution des colis aux ainés de la ville
2éme tour des élections présidentielles ouverture des bureaux de
8h à 18h
Défilé départ école C. Perrault rassemblement 11h, départ 11h15
Gala de danses « Life Dance
Fête foraine place du général De Gaulle
Braderie rue d’Anchin de 8h à 15h
Fête des voisins rue Bouliez et rue Louise Michel
Spectacle de la fête des mères à 14h30 à la salle des fêtes
Fête de l’école S. Lannoy 10h30
Élections législatives de 8h à 18h
Fête de la musique
2éme tour des élections législatives de 8h à 18h
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ÉDITO
Chères Pecquencourtoises, chers Pecquencourtois,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs bienvenue dans cette salle des fêtes pour notre traditionnelle cérémonie des vœux
Je tiens à remercier de leur présence ce soir (……………..) et bien sur vous les habitants de Pecquencourt qui nous faites l’honneur de votre présence ce soir.
Je remercie Rémy et les membres du conseil municipal pour les bons vœux qu’ils m’adressent ainsi qu’à ma famille.
J’en profite pour présenter mes vœux de bonheur et de santé à l’ensemble du conseil municipal, à mon groupe et à vous tous
venus aussi nombreux ce soir.
L’année 2016 vient de se terminer
Vous avez il y a quelques instants pu voir la rétrospective des événements tant municipaux qu’associatifs qui se sont déroulés
durant celle-ci. Vous avez pu constater que nombreux ont été ceux-ci.
Merci à Rémy et Hafid qui ont réalisé ce film dans lequel nos réalisations vous ont aussi été montrées.
Sans vouloir donner de priorité, je souhaite revenir sur nos différentes actions et réalisations.
Concernant les écoles :
Nous avons continué sans les diminuer nos dotations financières.
Nous avons dans un contexte compliqué souhaité que les fêtes des écoles aient lieu. La commission des écoles s’est fortement
impliquée avec les parents d’élèves, 3 écoles sur 4 ont ainsi accueillies dans la même configuration que l’année précédente enfants et parents.
Un chantier important a été réalisé avec la mise en place d’une carte scolaire. Plusieurs réunions ont eu lieu avec Mme l’inspectrice, les directeurs d’école et les représentants des associations de parents d’élèves. Cette démarche avait pour but de mieux
gérer les nouvelles inscriptions dans les écoles. Nous pouvons être satisfaits des résultats obtenus.
Nous avons à la cantine scolaire située à Barrois créé un groupe de travail pour la confection des menus. Un constat, notre politique tarifaire soit 25 euros par mois ou 2,45 euros le ticket à la journée conduit à accueillir de plus en plus d’enfants ce qui d’ailleurs commence à poser des problèmes d’accueil.
Concernant notre cadre de vie et l’urbanisme
Régulièrement sur le terrain nous sommes à votre écoute pour toute amélioration dans le cadre de votre vie quotidienne et vous
aider à régler les problèmes que vous pouvez rencontrer.
2016 a vu l’ouverture au public de l’étang des Nonettes. Cet espace de plus de 5 hectares situé en centre ville est dédié à la promenade et la détente. Deux aires de fitness en plein air ont été installées. Elles permettent aux sportifs de parfaire leur condition
physique. D’après les échos il fait le bonheur de ses utilisateurs
Cet espace a été en grande partie réalisé par les services techniques. Je tiens à les féliciter ainsi que pour leur implication pour la
propreté de la ville et sa mise en valeur. Nous avons d’ailleurs été récompensés dans le cadre du concours des villes et villages
fleuris par un prix d’excellence et nominé au concours national des victoires du paysage.
La rénovation des cités pilotes Lemay et Saint Marie se poursuit.
Celle de la cité Lemay est pratiquement terminée. Les dernières familles s’installent dans leur logement. Vous avez pu constater
la qualité des rénovations ainsi que les aménagements paysagers que nous avons réalisé avec la nouvelle voirie, les nouveaux
trottoirs, le nouvel éclairage public, les deux voies jardins, les clôtures, les nouveaux garages ainsi que la végétalisation des carrefours.
Concernant Saint Marie
Les premiers groupes de maisons sont terminés. Le transfert des familles se fait sans poser de problème. Nous attendons avec
impatience la fin de ceux-ci.
Quand la rénovation de ces cités sera terminée, nous pourrons ainsi, mieux profiter de la nouvelle compétence de la CCCO,
celle du tourisme, nos cités étant reprises parmi les éléments stratégiques avec le Centre Historique minier et la base de loisir de
Rieulay. C’est pour cela que nous avons répondu favorablement à la Carmi qui nous a proposé l’acquisition de la pharmacie
située rue de Chambéry.
Un autre sujet important dont nous parlons depuis plusieurs années, vous l’avez deviné : le béguinage.
Vous avez pu le constater depuis plusieurs jours des propos nous sommes passés à la réalisation. La base de vie est arrivée et les
travaux viennent de commencer. Bien sur nous aurions aimé que ceux-ci démarrent plus tôt. Diverses situations rencontrées ont
retardé la réalisation de ce projet mais maintenant c’est parti.
Aux Pâtures c’est un lotissement qui vient de démarrer début décembre, celui de Maison et Cités il porte sur 54 logements.
Durant l’année 2016 de nombreux travaux d’entretien ont été réalisés par les services techniques, d’autres plus importants l’ont
été par des entreprises que je tiens à remercier pour la qualité de leur prestation.
Ainsi :
La cour des services techniques a été macadamisée, les trottoirs de la cité du croquet ont été refaits ainsi qu’un parking rue des
vignes et des réfections de voirie.
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Un chantier important a été réalisé durant juillet et aout avec le remplacement des 192 points lumineux de la cité Barrois. Ce nouvel éclairage apprécié par la population nous permet une économie de 54% de la consommation électrique, ce qui est aussi le cas
pour le nouvel éclairage des cités Lemay et Sainte Marie.
Une autre réalisation importante en 2016 : la rénovation de la halle Lemay. Ce bâtiment a été entièrement repensé. La toiture, le
chauffage, l’éclairage ont été remplacés. Un sol sportif a été réalisé, la partie sanitaire a aussi été refaite. Ce nouvel équipement
situé au centre des cités Lemay et Sainte Marie est maintenant mis à disposition des écoles, des associations et des clubs sportifs.
Une dernière réalisation celle du SIAVED avec l’ouverture d’une nouvelle déchetterie située à l’entrée de la ZAC Barrois. Un
équipement de qualité qui répond aux attentes de la population, de la réglementation et qui complète celles déjà implantées sur l
territoire de la CCCO.
Après : le cadre de vie, l’urbanisme et les travaux un domaine important de notre action municipale, celui de notre centre social
Nombreuses furent les actions pilotées par celui-ci.
L’ensemble des structures proposent maintenant depuis plusieurs années des services de qualité adaptés à tous les Pecquencourtois. Du bébé qui fréquente le lieu multi accueil en passant par les enfants qui profitent des activités de la maison de la petite enfance, de la garderie et du centre aéré, de la jeunesse au Laj, les familles quel que soit leur catégorie sociale qui peuvent accéder
de nombreux services tout comme les ainés qui bénéficient d’ateliers adaptés dont pour certains le repas du jeudi.
Nous avons ouvert courant 2016 un nouvel accueil à Barrois au centre Multi Média, c’est « le Petit Escargot » dédié aux familles.
C’est un centre social très actif que nous avons. Celui-ci est d’ailleurs reconnu par nos différents partenaires que sont la CAF,
l’UTPS, le Département, la Mission Locale.

Pour l’aide au public en difficulté nous avons poursuivi et augmenté notre participation afin d’apporter aux personnes concernées
une aide bien nécessaire face aux situations précaires de plus en plus nombreuses
Aujourd’hui c’est 480 familles Pecquencourtoises qui bénéficient de ces aides dans une période encore bien difficile.
Même si l’emploi n’est pas une compétence communale, la municipalité continue d’employer de nombreux Pecquencourtois
sous la forme de contrats financés par l’Etat qui leurs permet ainsi d’accéder à de nouvelles formations proposées par l’association Idées.
Espérons que ces contrats pourront perdurer car même si le nombre de chômeurs toute catégorie a diminué de 2.5 %, ceux-ci sont
encore trop nombreux.
Toujours concernant l’emploi, je peux vous indiquer que l’intérêt pour les entreprises de s’installer dans la ZAC de Barrois se fait
sentir. Vous en avez entendu parler, un projet commercial est en cours d’instruction. Des implantations moyennes sont prévues
prochainement, des contacts sont en cours avec des investisseurs. Ces démarches peuvent durer mais ce qui nous fait plaisir c’est
l’intérêt qui nous est porté.
Une autre de nos missions c’est l’accompagnement municipal après du monde associatif de notre commune
C’est tout simplement pour la municipalité la possibilité d’accompagner l’énorme travail réalisé par les bénévoles du monde associatif qui toute l’année apportent leur expérience, leurs compétences, leur temps et leur joie de vivre au service des Pecquencourtois
Les associations n’ont pas été oubliées durant cette année 2O16. Divers travaux ont été réalisés dans les bâtiments mis à leur disposition :
La chaudière du club des ainés a été remplacée.
Pour l’Usp ce sont le chauffage et les portes du club house qui ont été remplacés. Les arbres le long du terrain ont été étêtés et la
butte refaite.
Concernant le FCP c’est l’éclairage qui a été renforcé, les plafonds ont été remplacés ainsi que l’éclairage des vestiaires.
Pour l’espérance bouliste nous avons remplacé le chauffage, l’ensemble des portes, installé un éclairage extérieur et enfin refait
les délimitations des terrains.
Dans un autre domaine nous avons continué à apporter notre soutien au commerce et à l’artisanat local par le biais de la semaine
commerciale qui a permis de distribuer 30 parasols et la quinzaine commerciale qui a permis de gagner 416 bouteilles de champagne et 32 téléviseurs 80 cm
Concernant l’information et la culture
Un panneau d’information lumineux a été installé square Patrick Vanandrewelt. C’est un nouvel outil de communication pour
la ville mais aussi pour les associations qui peuvent ainsi annoncer leurs manifestations.
Un journal a été conçu par les jeunes fréquentant le Laj et distribué aux parents des enfants des centres de loisirs. Ils ont aussi
réalisé un journal vidéo sur les pages Facebook du centre social et sur le site de la ville.
Un livret pour les parents a été réalisé et remis en début de centre de loisir afin de connaitre les activités et sorties proposées
pour les périodes concernées.
Pour fêter les 5 ans du classement du Bassin minier au patrimoine de l’Unesco et en partenariat avec Cœur d’Ostrevent et la société d’histoire locale une exposition de photos sur toiles réalisées par deux artistes et les jeunes du Laj mêlant souvenir s d’enfance et vie quotidienne d’aujourd’hui a été installée rue de Chambéry. Vous pouvez toujours la voir.
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Pour fêter les 5 ans du classement du Bassin minier au patrimoine de l’Unesco et en partenariat avec Cœur d’Ostrevent et la société d’histoire locale une exposition de photos sur toiles réalisées par deux artistes et les jeunes du Laj mêlant souvenir s d’enfance et vie quotidienne d’aujourd’hui a été installée rue de Chambéry. Vous pouvez toujours la voir.
Nombreuses furent encore les occasions de passer de bons moments ensemble à l’occasion des manifestations communales traditionnelles : comme la fête des mères, la fête de la musique dans les cafés et sur le podium installé sur la place avec comme vedette cette année un tribute Sardoux , la chasse aux œufs pour les enfants de la ville, le carnaval du 13 Juillet qui a encore eu
cette année un grand succès malgré la pluie au départ et cela grâce à a complicité des associations Pecquencourtoises, le feu d’artifice du 14 juillet qui accueille de plus en plus de curieux, les bals populaires des 13 et 14 juillet sur la place, les quartiers d’été,
le spectacle de fin aout avec le groupe Emile et Image dans des conditions climatiques exceptionnelles et enfin le téléthon et le
marché de Noel. Une pensée pour Martine qui n’a pas pu assister à ces deux dernières animations alors qu’elle les avait préparé
depuis plusieurs mois. Un accident de voiture l’ayant cloué au lit.
Sans vouloir dire que nous sommes l’une des communes les plus attrayantes de la CCCO nous pouvons être fiers de nos réalisations
Pour conclure et parler chiffres 2016 c’est 3 726 000 euros de travaux qui ont été réglés sans avoir recours à l’emprunt et sans
augmentation des impôts locaux. Au 31/12/2016 la commune n’a pas d’emprunt.
2017 verra la poursuite de plusieurs chantiers ceux :
de la rénovation de la cité sainte Marie
du béguinage dont l’ouverture est prévue mi 2018
du lotissement cité de pâtures
2017 verra le début des travaux de la construction de la médiathèque. A ce jour le concours pour la désignation de l’architecte
est en cours. Plusieurs réunions sont prévues avec la commission de la culture afin de pouvoir présenter le projet au conseil municipal en juin. La direction des affaires culturelles et le département qui sont associés à ce projet devraient apporter 60 à 70% de
subvention.
Une maison de la justice et du droit devrait ouvrir en 2017. C’est une structure de proximité qui permet les interventions de
nombreux acteurs judiciaires (greffiers, avocats, magistrats, délégué du procureur en outre). Ces professionnels pourront répondre de manière adaptée à la petite délinquance quotidienne, aux petits litiges civils et aux demandes d’informations juridiques.

La commercialisation des 34 lots libres de constructeurs du lotissement qui va jouxter le béguinage a commencé. Les réservations enregistrées laissent penser à un commencement des travaux de voirie au deuxième semestre.
La rénovation des rues Jean Jaurès et Cyrille Vallée doit commercer mi-mars. La voirie, les trottoirs seront refaits. Un nouvel
éclairage public à led sera réalisé. La fin des travaux est prévue pour mi-septembre.
Nous espérons aussi pouvoir continuer notre programme de remplacement des points lumineux ce qui nous permettra des économies d’énergie
Bientôt nous allons rencontrer le président de Conseil Départemental afin de lui parler de notre caserne des pompiers. Depuis la
fusion (sans nous demander notre avis) avec le centre de Lallaing la zone d’intervention s’est étendue. Les effectifs qui ont fortement augmentés ne sont plus accueillis dans des conditions normales et mêmes décentes. Les interventions ont explosées près
de 1200 sorties alors que centre de Sin Le Noble qui dispose de bâtiments bien plus importants réalise 1300 sorties. Nous rappellerons au Président que le président de la CCCO lui met à disposition un terrain dans la Zac de Barrois.
Le site informatique de la ville sera lui totalement repensé. Une radio web dans les locaux du centre multi média verra le jour.
Nous participerons aussi à un projet photographique itinérant sur l’ensemble du bassin minier avec un arrêt à Pecquencourt et
la participation d’un groupe de jeunes de notre commune en partenariat de la CCCO et de la Mission Bassin Minier.
Vous pouvez donc constater que l’année 2017 sera encore riche en événements et réalisations. Toutes les futures réalisations se
feront sans emprunt ni augmentation des impôts locaux
Merci aux adjoints : Rémy, Martine, Richard, Marie Thérèse, Francis, Agnès, François, Rosanna en charge des différentes commissions, aux membres du conseil municipal, aux membres de notre groupe pour leur implication, sans oublier le personnel
communal qu’il soit administratif ou technique.
J’en termine en vous présentant une nouvelle fois à toutes et à tous au nom des élus du conseil municipal et du personnel communal mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour l’année 2017 tout en ayant une pensée pour les victimes des différents
attentats. Attentats qui ont créé un climat d’insécurité qui nous imposent de prendre des mesures de sécurité ce que nous comprenons mais celles-ci doivent cependant rester acceptables.
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Discours 13 janvier 2017 vœux du Maire
Rémy Vanandrewelt 1er adjoint
Bonsoir Monsieur le Maire, Annie, chers collègues, chères Pecquencourtoises et chers Pecquencourtois,
(……………..) Il est toujours impressionnant, à la place qui est la mienne à cet instant, de constater à quel point vous êtes nombreux à vous déplacer pour cette traditionnelle cérémonie d’échange des vœux dans notre salle des fêtes.
Il me revient de nouveau cette année l’honneur et le plaisir de vous présenter le premier, du moins officiellement ce soir, mes
vœux de bonheur et de réussite pour cette année 2017.
En 2015 comme en 2016, nous avions tous en tête lors de ces cérémonies d’échanges de vœux, les attentats qui touchaient notre
territoire, de Charlie Hebdo au Bataclan pour ne citer que les plus emblématiques.
Cette année encore, après Nice, ce sont d’autres pays qui ont dû subir les affres du terrorisme comme l’Allemagne ou encore la
Turquie qui apparaît aujourd’hui comme la première étape de ces macabres desseins fanatiques.
C’est au nom du conseil municipal auquel je vous associe tous ce soir, que j’exprime de nouveau notre tendresse fraternelle aux
familles et proches des victimes de tous les attentats de cette année 2016.
Maintenant permettez-moi de reprendre le cours de cette cérémonie qui doit avant tout être celle de l’échange de nos vœux pour
une meilleure année 2017 mais aussi pour ma part, les remerciements qui doivent accompagner l’évocation des actions et réalisations de nos différents services municipaux.

Vous avez d’abord pu apprécier le diaporama qui vous a été présenté. Celui-ci est le résumé des événements communaux et
associatifs de l’année 2016 ainsi que les travaux principaux réalisés par nos services et les entreprises commanditées. Monsieur
le Maire en reprendra certains dans son propos dans quelques minutes avant de vous présenter les actions et les grandes lignes
de notre action municipale pour l’année 2017.
Il vous sera ensuite présenté le nouveau conseil municipal des enfants récemment élu en cette fin d’année 2016 toujours encadré
pour cette nouvelle mandature par Pascale, Alfred et Jean Marie.
Pour revenir au diaporama, j’espère que vous avez apprécié le fait de revivre ces nombreux bons moments partagés, choisis parmi les quelques milliers de photos prises par les membres du service communication et Serge Deleplace qui ne laisse plus passer
un seul événement à Pecquencourt sans être présent.
Le service communication est donc le premier des services municipaux que je féliciterai ce soir pour la préparation de cette soirée et son travail tout au long de l’année au plus près de vos évènements.
Les autres services municipaux ne sont pas en reste dans notre action municipale avec en premier lieu les services techniques
dirigés par Monsieur Lecocq secondé par Monsieur Gouy, qui au-delà de leur professionnalisme, sont toujours à l’écoute des
diverses demandes des particuliers et des associations de la commune.
Merci aux personnels de service qui tout au long de l’année entretiennent les bâtiments municipaux et en facilitent ainsi leur
utilisation pour notre plaisir à tous.
Sans oublier les personnels du centre social municipal Françoise Dolto qui sur l’ensemble de ses structures, de la rue d’Estienne
d’Orves au Lieu Multi Accueil en passant par la Maison de la Petite Enfance, assurent avec professionnalisme l’ensemble de
leurs missions sous la direction de M. Rani Feloucki et des différents responsables de secteurs.
Je me permettrai une mention toute particulière cette année, pour le personnel administratif en mairie et au CCAS, dont le travail plus discret n’en est pas moins indispensable pour l’avancée des dossiers associés à nos actions et pour un accueil de qualité
des Pecquencourtois.
Merci également, bien évidemment, à l’ensemble de mes collègues pour leur dynamisme et la volonté de chacun de partager
avec les autres ses capacités et son expérience au service de notre commune et de ses habitants. De nombreuses manifestations
municipales reposent essentiellement sur leurs épaules et ils sont devenus au fur et à mesure des années de véritables professionnels de l’organisation.
J’ai bien entendu, gardé le meilleur pour la fin, ce pourrait être vous tous à la fois les Pecquencourtoises et les Pecquencourtois
qui répondez présents tout au long de l’année pour animer la vie associative et municipale de notre commune.
Mais non, cette année même si le mettre en avant de cette manière n’est pas toujours le premier de ses souhaits, c’est Joël, votre
maire, à qui je veux rendre un hommage tout particulier.
Nous, tes collègues, sommes les plus à même, d’apprécier ta capacité de travail au quotidien, sans failles, depuis notre première
élection et ce, malgré les aléas de la vie qui peuvent parfois nous accabler.
Sois assuré, Joël, de notre soutien pour cette année 2017 à venir dans notre vie municipale comme dans les moments amicaux
que nous saurons multiplier pour adoucir un début d’année bien difficile pour toi et tes proches.
Disons que l’année 2017 commence aujourd’hui !! et permets-moi donc, cher Joël, de te présenter ainsi qu’à Annie et toute ta famille, au nom du conseil municipal, nos souhaits de santé, de bonheur et de réussite pour l’année 2017.

À bientôt,
votre Maire dévoué,

Et bien sûr, Bonne année à vous tous !
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Joël Pierrache

VŒUX À LA POPULATION

Ce bulletin trimestriel a pour vocation de vous apporter toutes les informations utiles dans votre vie quotidienne pecquencourtoise et de relater la vie municipale et associative de la ville.
Vous pouvez également faire paraître les événements organisés par vos associations dans notre agenda et dans
les pages réservées à cet effet :
dates des prochaines manifestations, résumés et photographies des derniers événements.
Vous pouvez nous contacter directement au Centre Multimédia 03.27.80.51.46
ou par le biais du site de la commune : www.pecquencourt.fr
N’oubliez pas qu’il est possible pour toute association de contacter directement les correspondants locaux
de presse si vous désirez voir vos manifestations relayées dans les journaux régionaux
Mr PRIMOSIG Antoine pour l’Observateur du Douaisis 06-11-64-33-41 n.tomei@wanadoo.fr
Mr LUKASZEWSKI Jean-Claude 06-65-59-94-07 jcluka@cegetel.net
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu en octobre dernier. Il a participé au défilé du 11 novembre.
Quelques changements sont intervenus par rapport au C.M.E. présenté dans le dernier
bulletin.
Le CME actuel est composé de :
ALLARD
Evan
BAIL
Louis
BELHADRI Tessnime
CAVALLI
Olicéa
DELABRE Lana
DELMAIRE Lisa
DERACHE Lenaëlle
HENDRYCK Baptiste
HOTTEKIET Antoine
LENOIR
Louna
MAILLE
Océane
QUEVA
Emma
SAUVAGE Jarod
SAUVE
Rose
SENG
Kirin
SYNOWIEC Maya
SZNEIDER Candice
TIELIE
Léane
VANANDREWELT Eden
Les jeunes élus ont été présentés à la population lors des vœux du Maire et ont reçu
officiellement leur cocarde tricolore.
Sarah a donné le bilan du CME précédent et Candice a souhaité les vœux du nouveau
CME et annoncé les projets que les jeunes élus désirent réaliser.
Les fontaines à eau (demande du précédent CME) ont été installées dans les écoles de
la ville.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Quelques élus du CME accompagnés de leurs animateurs, de M. le Maire et de 3 de ses adjoints, sont allés rendre visite à la doyenne de la ville.
Léane, au nom de ses camarades, lui a présenté les vœux du CME.
Mme LAGANA (102 ans), toujours bon pied bon œil, a discuté et trinqué avec les enfants qui ont promis de venir la revoir l’an prochain.

Le Conseil Municipal d’investiture et de présentation se déroulera le:

VENDREDI 03 MARS
A 18H
SALLE D’HONNEUR DE LA MAIRIE
Vous êtes toutes et tous
invités à y assister.

9

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 31 JANVIER 2017
Le Co seil Mu i ipal s’est u i le Ma di ja vie
sous la P side e de Joël PIERRACHE – Mai e de Pe ue ou t
Mo sieu le Mai e p o de à l’appel à h
PRESENTS :
ADJOINTS : Messieurs VANANDREWELT, FATIEN, VEZILIER, CRESTA et Mesdames DEVAUX, CORREAU, GRODZKI
CONSEILLERS : Messieurs LAJLAR, STEPINSKI, TRINEL, LANGLIN, MONDINO et Mesdames KLOSKA, WECHMAN, KOMIN, LAURENT
PROCURATIONS :
Mo sieur Lu ie COTELLE à Mo sieur Joël PIERRACHE Mai e , Mo sieur C d i JUDEZ à Mo sieur Ri ha d FATIEN
Mada e Lilia Rosa a MAZAGRAN à Mada e Ag s GRODZKI, Mo sieur O a OUAAZZI à Mo sieur R
VANANDREWELT
Mada e Fa ie e FROMONT à Mada e G aziella KLOSKA, Mo sieur Da iel ANACHE à Mo sieur F a çois CRESTA
Mada e V o i ue WEISS à Mada e Ma ie-Th se CORREAU, Mada e Ch istia e MARCZEWSKI à Mada e Gilda WECHMAN
Mo sieur Yves PERAT à Mo sieur F a is VEZILIER, Mada e Ma ie-Claude HANOT à Mo sieur Pat i k LAJLAR
ABSENTS :
Mada e Ma il e MAÏDA et Mo sieur Jea -Ja ues BRACQ
************
Le uo u
ta t attei t, Mo sieu le Mai e d ute la s a e à h
O d e du Jou
I/ D sig atio du Se

tai e de S a e

Mada e Pas ale KOMIN est d sig

ee

ette ualit à l’UNANIMITÉ des VOIX

II/ App o atio du p o s-ve al du Co seil Mu i ipal e date du

ove

e

ADOPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
III/ Co
Mai e

u i atio des d isio s du

D isio du Mai e °
/ /
elati e à la o e tio d’audit pou les a h s pu li s d’assu a es Ville et CCAS a e le Ca i et
B.A.C.S. de Vieu Co d pou u
o ta t de
€ HT.
D isio du Mai e °
/ /
elati e à la o e tio o stituti e d’u g oupe e t de o
a des pou la passatio d’u
a h
pu li de se i es e p o du e adapt e pou la gestio des o t ats d’assu a es de la Ville et du CCAS de Pe ue ou t.
D isio du Mai e °
/ /
elati e à u o t at de issio a e le Ca i et SG INGENIERIE de Wa lai g pou l’ tude et le sui i
des t a au d’a
age e t des ues Jea Jau s et C ille Vall e pou u
o ta t de
€ HT.
D isio du Mai e °
/ /
elati e à l’a e a t ° de la o e tio d’h e ge e t e de i-pe sio e t e la o
u e, le oll ge S hu a et le D pa te e t du No d, a ula t et e plaça t la d isio °
/ /
suite à u e e eu de date su l’a ea t p opos à l’ po ue.
D isio du Mai e °
/ /
elati e à la passatio d’u
a h pu li e p o du e adapt e de p estatio d’assu a es pou la
Ville et le CCAS d taill e lots
Lot Do
ages au Bie s et Ris ues A e es a e la So i t GROUPAMA pou u e p i e de
, € TTC/a .
Lot Respo sa ilit Ci ile a e la So i t SMACL pou u e p i e a uelle de
, € TTC.
Lot Flotte Auto o ile et Missio a e la So i t SMACL pou u e p i e de
, € TTC/a .
Lot P ote tio Ju idi ue a e la So i t GROUPAMA pou u e p i e de
, € TTC/a .
Lot I di iduelle A ide t a e la So i t GROUPAMA pou u e p i e de
, € TTC/a .
D isio du Mai e °
/ /
elati e au e ou elle e t des logi iels i fo ati ues a e la So i t JVS d’u e du e de a s d taill o
e suit :
I vestisse e t – Logi iels
D oits d’a s Mill si e O -Li e
€ HT
Cessio fo fait a uel
€ HT
Fo tio e e t – P estatio s
Mise à i eau o e ti e fo fait a uel
€ HT
Assista e fo fait a uel
€ HT
IV/ INTERCOMMUNALITÉ
/ Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent – modification des statuts Plan Climat Air Énergie Territorial
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue la Co
u aut de Co
u es Cœu d’Ost e e t lo s de sa s a e du d e
e
ai t g da s ses statuts la o p te e « Pla Cli at Ai É e gie Te ito ial » da s le ad e de la p ote tio et la ise e aleu de l’e i o ee t. A sa oi : A ti le - : P ote tio et ise e aleu de l’e i o e e t
- - : Ela o atio , ise e œu e et a i atio de p og a
es pa te a iau pou u d eloppe e t du a le du
te itoi e ha ge pou l’e i o e e t o
u autai e, Age da
o
u autai e, pla li at ai
e gie te ito ial .
Co fo
e t à l’a ti le L
- du Code G
al des Colle ti it s Te ito iales, il de a de au Co seil Mu i ipal de se p o o e su
ette de a de de odifi atio statutai e.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
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/ Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent – compétences P.L.U.I.
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue la Loi ALUR p oit ue les o
u aut s de Co
u es, o o p te tes e
ati e de Pla
Lo al d’U a is e, le de ie e t le le de ai de l’e pi atio d’u d lai de a s à o pte de la pu li atio de ladite loi, ’est-à-di e le
as
. Cette loi dispose gale e t ue les o
u es
fi ie t d’u d oit à s’oppose à e t a sfe t, à ha ge pou elles de p e d e
u e d li atio e e se s da s les
ois ui p
de o t le
as
.
Il de a de au Co seil Mu i ipal de se p o o e su e t a sfe t de o p te e o e a t le Pla Lo al d’U a is e.
REFUSÉ pa
voi CONTRE et ABSTENTION Mo sieu MONDINO
/ Syndicat Mixte des Transports du Douaisis – modification de l’article des statuts
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue le S di at Mi te des T a spo ts du Douaisis a d id pa d li atio e date du
o to e
, de odifie ses statuts et pa ti uli e e t l’a ti le
elatif à la o t i utio des e
es du SMTD, d fi i de la faço sui a te :
« Les e ettes du s di at se o t o stitu es pa :
La o t i utio de ses e
es ui est fi e selo la pa titio sui a te :
CAD :

.

%

ANICHE : .

LEWARDE : .
%

AUBERCHICOURT : .

%

BRUILLE LEZ MARCHIENNES : .
ÉCAILLON : .

%

ÉMERCHICOURT : .

%

%

LOFFRE : .

%

MASNY : .

%

MONCHECOURT : .

%

MONTIGNY EN OSTREVENT : .
%

PECQUENCOURT : .

%

%

Les su e tio s de tout o d e de l’Eu ope, de l’Etat, de la R gio , du D pa te e t et des o
u es.
La pe eptio de la ta e « e se e t desti au fi a e e t des t a spo ts e o
u » su les salai es, i stitu e pa la loi du
juillet
.
Des so
es u’il eçoit des ad i ist atio s pu li ues, des asso iatio s, des pa ti ulie s, e
ha ge d’u se i e e du.
Du p oduit des e p u ts.
Toutes aut es e ettes di e ses.
Da s le ad e des dispositio s de l’a ti le L
- du Code G
al des Colle ti it s Te ito iales, il de a de au Co seil Mu i ipal de se
p o o e su la pa titio des o t i utio s fi a i es des e
es ep ises i-dessus et do su la odifi atio de l’a ti le
des statuts du SMTD. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ Parc Naturel Régional Scarpe Escaut – désignation des représentants au Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue o fo
e t au Code G
al des Colle ti it s Te ito iales et au Code de l’E i o e e t et
ota
e t so a ti le L
- et u la dissolutio du S di at des Co
u es I t ess es à la alisatio et à la Gestio du Pa Natu el
R gio al S a pe-Es aut, o sid a t l’a t p fe to al po ta t odifi atio s statutai es du S di at Mi te de Gestio du Pa Natu el R gio al S a pe-Es aut, ai si ue so a e e, p is e date du
d e
e
. Vu l’a ti le des statuts du S di at Mi te de Gestio du
Pa Natu el R gio al S a pe-Es aut, p isa t ue les o
u es, o
u es asso i es et illes-po tes so t ep se t es pa u d l gu
titulai e et u d l gu suppl a t, il de a de au Co seil Mu i ipal de p o de à l’ le tio des ep se ta ts de la o
u e au sei du
Co it S di al Mi te de Gestio du Pa et p opose espe ti e e t les a didatu es de : Mada e Fa ie e FROMONT, d l gu titulai e
et Mo sieu CRESTA F a çois, d l gu suppl a t.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
V/ ADMINISTRATION GÉNÉRALE
/ Opérations Funéraires – dossier des pompes funèbres DHENAUT pour l’ouverture d’un salon funéraire
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue Mo sieu Gilles DHENAUT souhaite da s le ad e de ses a ti it s de po pes fu
es ou i u
salo fu ai e su la Co
u e de Pe ue ou t su le te ai do t il est p op i tai e et do a t di e te e t a s à la pla e du Bi e teai e. Da s le ad e de la i ulai e d’appli atio du d et °
du ja ie
elatif au op atio s fu ai es, l’a is du Co seil
Mu i ipal est solli it su e p ojet. Il de a de au Co seil Mu i ipal de se p o o e su la de a de de Mo sieu Gilles DHENAUT pou
l’ou e tu e d’u salo fu ai e. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ Droit de Priorité – achat de terrains
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue les se i es de l’Etat « Di isio Do ai e » a fait sa oi so i te tio de de les pa elles o
âties adast es se tio A °
et
situ es au lieu-dit Ha eau d’A hi , d’u e supe fi ie totale de
² au p i de
€. Selo
l’a ti le L
- et sui a ts du Code de l’U a is e, la Co
u e peut fai e aloi so d oit de p io it su e dossie . Il de a de au Co seil
Mu i ipal de se p o o e su la p opositio d’a hat de te ai s ep is i-dessus.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ Maisons & Cités Soginorpa – cession de terrains cité Lemay
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue da s le ad e des t a au de
o atio de la Cit Le a , Maiso s & Cit s Sogi o pa p opose à
la Co
u e u e essio de te ai s situ s ue d’Al e t ille, adast s se tio AA ° p pou
² et se tio AA °
p d’u e supe fi ie
de
², o up s espe ti e e t pa u ga age, soit u e supe fi ie totale de
². Le p i de e te est p opos est de
€ fi pa le
se i e des Do ai es.
Il de a de au Co seil Mu i ipal de se p o o e su la p opositio de essio de te ai s pa Maiso s & Cit s Sogi o pa telle ue ep ise idessus, de l’auto ise à sig e les do u e ts aff e ts et de p e d e e ha ge les f ais e d oula t.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
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/ Plan Local d’Urbanisme PLU - modification
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue da s le ad e du p ojet de o st u tio de la
diath ue u i ipale su le site de l’a ie
lo al Joseph Saut – 15 ue Estie e d’O es, il est
essai e de p o de à u e odifi atio du Pla Lo al d’U a is e o e a t u i uee t le gle e t
it de la Zo e U ai e. Co sid a t ue la p o du e d’ olutio hoisie est la odifi atio a e e u te pu li ue,
puis u’elle au a pou effet de dui e la su fa e d’u e zo e u ai e ou à u a ise , o
e l’ o e l’a ti le L
- du Code de l’U ais e. Co sid a t u’il se a de a d , o fo
e t à l’a ti le L
- du Code de l’U a is e, ue les se i es de la Di e tio D pa tee tale des Te itoi es et Me soie t is à dispositio g atuite e t pou assu e la o duite de la p o du e. Il de a de au Co seil Mu iipal :
D’e gage u e p o du e de odifi atio du PLU o fo
e t au dispositio s des a ti les L
- et sui a ts du Code de l’U ais e.
De lui do e auto isatio pou sig e tout o t at, a e a t ou o e tio de p estatio ou de se i e o e a t la odifi atio du
PLU.
De solli ite de l’Etat, pou les d pe ses li es à la odifi atio du PLU, u e dotatio o fo
e t à l’a ti le L
- du Code de l’U a is e. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ Béguinage – accord de principe sur garanties d’emprunts NORÉVIE
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue da s le ad e du p ojet « e t e g effe » et ota
e t de la
atio du gui age a e
loge e ts lo atifs i di iduels, NORÉVIE a d pos u e de a de d’a o d de d isio d’ag
e t aup s de la Caisse des D pôts et Co sig atio s pou la o st u tio de
loge e ts i di iduels PLUS, loge e ts i di iduels PLAI et loge e ts i di iduels PLS. NORÉVIE solliite do aup s de la o
u e, u a o d ua t à l’o te tio des ga a ties d’e p u ts su les p ts ep is i-dessous :
P t PLUS Co st u tio de
. € pou u e du e de a s au tau a uel d’i t t du li et A + . %
P t PLUS Fo ie de
. € pou u e du e de a s au tau a uel d’i t t du li et A + . %
P t PLAI Co st u tio de
. € pou u e du e de a s au tau a uel d’i t t du li et A - . %
P t PLAI Fo ie de
. € pou u e du e de a s au tau a uel d’i t t du li et A - . %
P t PLS Co st u tio de
. € pou u e du e de a s au tau a uel d’i t t du li et a + . %
P t PLS Fo ie de
. € pou u e du e de a s au tau a uel du li et A + . %
Il de a de au Co seil Mu i ipal de se p o o e su la de a de de NORÉVIE o e a t les ga a ties d’e p u ts des p ts ep is idessus. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ Classes de découvertes – École Langevin Wallon
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue le S di at I te o
u al de Gestio du Ce t e de Va a es « Les G a gettes » p opose u
i lus. A et effet,
s jou e Classes de D ou e te pou
lasses de CP/CE de l’ ole La ge i Wallo pou la p iode du au jui
il de a de au Co seil Mu i ipal :
de p e d e e ha ge tous les f ais d oula t du s jou .
de d fi i le o ta t des pa ti ipatio s des fa illes, soit
€ pa e fa t.
de l’auto ise à e se au i stituteu s, u e i de it fo faitai e au ta if e igueu au o e t du d pa t et pe da t la du e du s jou . ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ Modification du tableau des effectifs
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue suite à u e de a de de ha ge e t d’affe tatio d’u age t il a lieu de p o de à u e odifi atio de poste et ota
e t de g ade, les fo tio s de l’age t ’ ta t plus les
es. L’age t o upait le poste d’ATSEM P i ipal de
e
lasse. Les fo tio s o up es a tuelle e t so t elles d’u adjoi t te h i ue. Le Co it Te h i ue a do
u a is fa o a le le
à la de a de de l’age t. La CAP a t saisie afi de do e so a is su l’i t g atio di e te de l’age t su le poste d’Adjoi t Te h i ue
e
P i ipal de
lasse
e i di e . Les Me
es de la Co
issio Ad i ist ati e Pa itai e u ie le
,o t
is u a is fa oe
a le à l’i t g atio di e te de l’age t. Il a do lieu de
e le poste d’Adjoi t Te h i ue P i ipal de
lasse à te ps o plet et de
e
supp i e le poste ATSEM P i ipal de
lasse à te ps o plet u’elle o upait a is fa o a le du CT le
. Il de a de au Co seil Mu i ipal de se p o o e su ette odifi atio au ta leau des effe tifs. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ Aménagement des rues Jean Jaurès et Cyrille Vallée – résultat d’appel d’offres
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue o fo
e t au Code des Ma h s Pu li s, u appel d’off e e p o du e adapt e a t la
pou le a h de t a au d’a
age e t des ues Jea Jau s et C ille Vall e à Pe ue ou t.
a didats o t e is u e off e da s les
d lais. A sa oi : RAMERY, SOGEA, LORBAN, TCL, TPRN/DEVRED, DTR. La o
issio d’appel d’off es s’est u ie le
ja ie
pou
p o de à l’a al se des off es pa le Bu eau d’Études SG INGENIERIE de Wa lai g – Maît e d’œu e de l’op atio . Ap s les e pli atio s et
les a al ses des it es de juge e t des off es do
es pa le aît e d’œu e au
e
es de la o
issio d’appel d’off es, le g oupee t TPRN/DEVRED a t ete u o
e titulai e du a h de t a au pou l’a
age e t des ues Jea Jau s et C ille Vall e, pou u
oût de
, € HT soit
, € TTC. Il de a de au Co seil Mu i ipal d’e t i e le hoi de la Co
issio d’Appel d’Off es.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
VI/ FINANCES
/ Restauration Scolaire – tarifs
E appli atio de l’a ti le e du d et
oles p i ai es, des oll ges et des l
La p opositio sui a te est ta lie a e

/
du
jui
, les p i de la estau atio s olai e fou ie au l es des oles ate elles, des
es de l’e seig e e t pu li , so t fi s pa la Colle ti it Te ito iale ui e a la ha ge.
% d’aug e tatio . a o die
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REPAS

Ta if A tuel

Ta if au

/

Repas e fa ts de Pe ue ou t se is à la a ti e

.

.

Repas e fa ts e t ieu s se is à la a ti e

.

.

Ti kets epas p is o asio

.

.

.

.

elle e t

Ti kets epas adultes

/

Mo sieu le Mai e de a de au Co seil Mu i ipal d’a epte la p opositio de ta ifs ep ise i-dessus pou l’a
e s olai e
/
.
ACCEPTÉ pa
voi POUR et ABSTENTION Mo sieu MONDINO
/ École de Musique Municipale – remboursements de frais d’inscriptions
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue da s le ad e des ou s de l’ ole de usi ue, la Di e t i e de a de la possi ilit de p o de
au e ou se e ts de f ais d’i s iptio s pou des l es a a t a t les ou s pou ause de p o l e de sa t et d’aut es pou i o pati ilit d’ho ai es suite à l’ la o atio des pla i gs. A sa oi : i s iptio à . €, i s iptio à
. €
i s iptio à
. €, i s iptio à
. €. Il de a de au Co seil Mu i ipal de se p o o e su es de a des de e ou se e ts de
f ais d’i s iptio s ep ises i-dessous. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ Parc Photocopieurs - renouvellement
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue le o t at de ai te a e du pa photo opieu s de la ille a i e a à e pi atio au
d e
e
. Pa a ti ipatio , elui- i a t e go i a e la So i t BUROMATIC . Cette de i e p opose u ou eau o t at de lo atio et d’e t etie t i est iel pou u
o ta t de
. € HT. La pa tie lo atio se a sous o t at CMCIC LEASING SOLUTIONS et la pa tie e t etie se a sous o t at BUROMATIC . Il de a de au Co seil Mu i ipal d’a epte la p opositio ep ise i-dessus, de l’auto ise à
sig e les do u e ts aff e ts, de p e d e e ha ge le oût fi a ie .
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ Gestion des documents administratifs et comptables
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue da s le ad e de la o jo tu e o o i ue a tuelle, les otio s de p odu ti it , d’ o o ie
udg tai e et de gestio de t so e ie so t de e us fo da e tales. Il est aujou d’hui p i o dial pou toute o ga isatio de se dote d’u e
solutio de gestio le t o i ue de do u e ts pou li i e ou li ite les d sag
e ts e ge d s pa la p olif atio de do u e ts
papie s et u eauti ues e ail, o d, e el, et . . A e u e solutio adapt e à la st u tu e de la olle ti it , les op atio s de app o hee t de de is, o s de li aiso , fa tu es ou ie e o e le t aite e t des dossie s se o t alis s plus apide e t et a e
oi s de essou es, i pa ta t positi e e t le fo tio e e t op atio el.
Da s e ut, la So i t BUROMATIC , sp ialiste de la gestio do u e tai e p opose la de i e e sio du logi iel OPEN BEE SCAN PORTAL. Ce de ie pe et d’opti ise le lasse e t, la e he he et le pa tage des do u e ts papie s et le t o i ues da s la plus g a de
si pli it . La p opositio fi a i e pou la solutio OPEN BEE WORKGROUP pou
utilisateu s, a e u e ga a tie de a s, li aiso , i stallatio , fo atio et pa a t age jou s est de
, € HT e suel. Il de a de au Co seil Mu i ipal de se p o o e su ette p opositio de logi iel de gestio des do u e ts ad i ist atifs et o pta les.
ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ parc informatique des écoles de la Ville - Contrat de maintenance
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e u’il est
essai e de p oi la ai te a e du pa i fo ati ue des oles de la Ville, ui est
a i e à h a e au d e
e
. De e fait, la so i t INFORMATECH p opose de e ou ele e de ie pou a s à o pte du e
ja ie
. Ce o t at de ai te a e i fo ati ue assu e a le fo tio e e t opti al pe a e t des outils i fo ati ues des oles
se eu s, p fi es, po ta les, i p i a tes, seau i fo ati ue, o e io ADSL . Le o ta t du o t at est de
€ HT pa a . Il dea de au Co seil Mu i ipal d’a epte la p opositio de o t at faite pa la SARL INFORMATECH, de l’auto ise à le sig e et de p e d e e
ha ge la d pe se. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
/ Fête des Mères – proposition de contrat
Mo sieu le Mai e e pli ue à l’Asse l e ue da s le ad e de la F te des M es p ue le
ai
, les e
es de la Co
issio des
F tes sou ette t à l’Asse l e u o t at p opos pa la so i t TOP REGIE de Rai eau ou t. Le oût de la p estatio est de
, €
TTC. Il de a de au Co seil Mu i ipal d’a epte le o t at de essio d’e ploitatio des d oits d’u spe ta le p opos pa la so i t TOP
REGIE pou la F te des M es
ep is i-dessus, de l’auto ise à le sig e et d’e gage les f ais e d oula t. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ
des VOIX
/ Ouverture de crédits
Mo sieu le Mai e i fo e l’Asse l e ue da s l’atte te de l’adoptio du Budget P i itif
, il est
essai e de p o de au e gagee ts, li uidatio et a date e ts des d pe ses d’i estisse e t da s la li ite du ua t des dits ou e ts au udget de l’e e i e
,
o o p is les
dits aff e ts au e ou se e t de la dette. Il de a de au Co seil Mu i ipal de l’auto ise Mo sieu le Mai e à p o de au a date e ts des fa tu es d’i estisse e ts. ACCEPTÉ à l’UNANIMITÉ des VOIX
VII/ INFORMATIONS
VIII/ QUESTIONS DIVERSES
La séa ce est levée à 19 h 15

Fait à Pe ue ou t, le
Le Mai e,
Joël PIERRACHE

e

f v ie
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ENVIRONEMENT
Nouveaux services à la déchèterie de Pecquencourt
Quelles nouveautés suite à l’inauguration ?
Dès son ouverture, la déchèterie de Pecquencourt pouvait collecter : déchets verts, gravats, métaux, encombrants, papiers/cartons et bois.
Les Pecquencourtois ainsi que l’ensemble des habitants de Cœur d'Ostrevent peuvent également y déposer
désormais textiles, piles, lampes et néons, pneus, bois, déchets d'équipements électriques et électroniques,
amiante, verre, huiles, déchets diffus spécifiques...
L'accès se fera, très prochainement, uniquement sur présentation du "Pass'Déchets".
Pour obtenir gratuitement ce Pass, chaque particulier doit remplir un formulaire (disponible à l’accueil de
la Municipalité ou auprès de la déchèterie) y joindre les pièces justificatives et le remettreà un agent de la
déchèterie.
Horaires d'ouverture
Horaires d'hiver (du dernier dimanche d'octobre au dernier samedi de mars)
Du lundi au samedi : 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Dimanche : 9h à 12h
Horaires d'été (du dernier dimanche de mars au dernier samedi d'octobre)
Du lundi au samedi : 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30
Dimanche : 9h à 12h
La déchèterie de Pecquencourt est fermée le mercredi et les jours fériés
DATES DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2017
*Pour les ordures ménagères :
Le vendredi dès 6h
*Pour les déchets recyclables et verre :
le mardi des semaines paires dès 6h
*Pour les déchets végétaux :
Le mardi dès 6h – début avril à fin novembre
*Pour les encombrants :
Les 3 janv., 7 mars, 2 mai, 4 juil., 5 sept., 7 nov. 2017 dès 6h
STOP AUX POUBELLES EN FACADE
Les bacs et sacs doivent être présentés la veille au soir du jour de collecte.
RAPPEL : La Municipalité vous rappelle qu’il est important de déposer vos bacs la veille des jours de
collecte, à partir de 19h et de les rentrer, dans la mesure du possible, aussitôt le ramassage effectué.
Nous invitons l’ensemble des foyers Pecquencourtois à rentrer leurs bacs et à ne plus les stocker en façade (en dehors des jours de ramassage).
OBJECTIF : ZÉRO BAC SUR LA VOIE PUBLIQUE ET LES TROTTOIRS
Nous vous rappelons que le Règlement Sanitaire Départemental ainsi que l’article R632-1 du Code Pénal
punit d’une amende de 2éme classe :
« le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de
quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par
l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. »
Pour l’amélioration de notre cadre de vie et afin d’éviter la pollution visuelle,
nous comptons sur l’implication de chaque foyer.
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MOMENTS CHOISIS

Assemblée Générale ACAFP

Sainte Barbe au Marais de pêche

Assemblée Générale Éspérance Bouliste

Assemblée Générale Pecquencourt et vous
Assemblée Générale Comité de Jumelage

Assemblée Générale Randonneurs d’Anchin

Futsal challenge Patrick Vanandrewelt
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MOMENTS CHOISIS

Association Franco Marocaine partage de la galette des rois

Concert église St Gilles organisé par ACAFP au profit d’ELA

Remise du chèque de ACAFP à l’association ELA
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MOMENTS CHOISIS

Visite de St Nicolas sur le marché avec distribution de pain d’épice et de chocolat chaud,
et la remise du lot aux gagnants de la tombola sur le marché .

Goûter solidaire au Complexe d’Anchin .

Noël des séniors au Complexe Sportif d’Anchin
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MOMENTS CHOISIS

Marché de Noël associatif

Noël à la crèche

Noël au Comité des Quartiers
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MOMENTS CHOISIS

Remise des lots (écran plat) aux gagnants de la quinzaine commerciale

Assemblée Générale de l’Harmonie les enfants d'Anchin

Visite à la chèvrerie

19
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Don de Ballon de l'Amicale Laïque

MOMENTS CHOISIS

Marché de Noël école Lemay Bellegambe

Vœux aux associations de la ville

Ici à la menuiserie éducative

20

TÉLÉTHON 2016

De plus en plus d’associations participent
aujourd’hui au Téléthon à Pecquencourt.
De la préparation de la tartiflette, le Judo
club et son karaoké géant, le stade Beaulieu, l'Espérance bouliste, la foire à tout, le
baptême en 4X4 avec Guy, afin d'aider
l'AFM
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ALSH - LAJ

Journée à thème « tous en pyjama »

Spectacle de magie offert aux enfants et aux parents

Goûter à la salle des fêtes avant l’arrivée du père Noël

22
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ALSH - LAJ

Visite du studio NRJ et participation à
l’enregistrement de l’émission de Cauet par
les jeunes du LALP

Goûter atelier Break danse

Forum Mobilité
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DU COTÉ DES TRAVAUX

Trottoir croquet

Travaux cité Ste Marie

Inauguration des travaux cité des pâtures
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DU COTÉ DES TRAVAUX

Travaux USP

Installation de fontaine
dans les écoles

Les travaux pour la réalisation du Béguinage débute enfin

25

BATTLE BREAK EN COURS

Battle Break en Cours ……..

26

EXPOSITION «PURE RACE »

Expo petit élevage

2727
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EXPRESSION LIBRE

« Démocratie et développement » ne nous a pas fourni son «expression libre»
avant le bouclage de cette édition de l’Info Pecquencourtoise.

« Changer pour mieux vivre à Pecquencourt » ne nous a pas fourni son
«expression libre» avant le bouclage de cette édition de l’Info Pecquencourtoise.

Expression d'opposition – 3 février 2016
pecquencourtpresdevous@gmail.com

Lors des derniers Conseils Municipaux, j'ai de nouveau fait entendre ma voix, sur des questions simples mais essentielles de démocratie
locale, de transparence et de soutien envers la population communale.
Je regrette d'abord toujours des décisions prises sans concertation préalable avec les habitants, qui provoque des sentiments d'inquiétude et
de frustration. La construction du béguinage et du nouveau lotissement sont de bon augure pour l'attractivité et l'image de la Commune,
mais associer les riverains à cette importante initiative aurait été la moindre des choses, et aurait probablement limité les recours et les tensions, créés par l'absence d'instances de concertation avec les habitants (autres ex. : antenne téléphonique rue Jaurès, démolition bâtiment
du GLC...).
Ensuite, des acquisitions par la Commune (ex-pharmacie de Lemay, terrains nus au hameau d'Anchin…) pourraient se défendre, mais sans projet
concret de requalification, cela devient de la gestion hasardeuse. Transparence ? Me convoquer à deux réunions au même moment, et apprendre
que l'une d'entre elles a finalement eu lieu la veille, sans que je n'en sois informé, me contrarie, surtout quand on me dit que je n'avais qu'à appeler
pour savoir quoi. Le monde à l'envers !
Enfin, si Monsieur le Maire répond que ça ne fait « pas beaucoup », il continue d'augmenter chaque année le coût du ticket de cantine
(2%). Cependant, comme il dégage toujours un excédent de son budget, je considère qu'il pourrait ne pas faire payer plus cher ce service
qui touche toutes les familles qui en ont besoin. Je me suis abstenu sur ce vote.
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ÉTAT CIVIL

2016
DÉCÈS

NAISSANCES
NOM PRÉNOM

DATE

BIENAIME Lenzo
EL ANBI Imrane
PLOUVIER Jules
BIENAIME Tyffaine
AIT ZILAL Issam
LABRE Ethan
HODEN Camille

10/10/16 à Dechy
11/10/16 à Dechy
13/10/16 à Dechy
20/10/16 à Dechy
27/10/16 à Dechy
03/11/16 à Dechy
13/11/16 à Seclin

CARLIER Haylohan
SIMONS Mathéo
FASKA PINTE
Rayan
DELLIAUX Loucas
GUIMBAUD Mathéo

14/11/16 à Dechy
15/11/16 à Dechy
15/11/16 à Lambres lez
Douai
05/12/16 à Dechy
12/12/16 à Lambres lez
Douai
16/12/16 à Dechy
16/12/16 à Dechy

LECOCQ Lyloo
APPLANCOURT
Eden
COSSART Alice
SYNAVE Julia
VAILLANT Raphaël
DEVAUX Sasha

NOM PRÉNOM

23/12/16 à Lens
24/12/16 à Lambres lez
Douai
25/12/16 à Dechy
19/01/17 à ARRAS.

MARIAGES
DATE
20/12/16

NOM PRÉNOM DES MARIÉS
EL ANBI Hakim
Et BENGHENNOU Rachida
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ROJEWSKI Nadine
LEBOUACHERA
Abdallah
JAMBART Georges
SCHWALLINGER
Pierre
CRAMETZ Roger
BOUSLIM Halima
TULON Bernard
AROLD Jean-Claude

DATE

LIEU

21/10/16
23/10/16

Dechy
Dechy

24/10/16
31/10/16

Dechy
Dechy

01/11/16
12/11/16
12/11/16
16/11/16

Pecquencourt
Dechy
Dechy
Dechy

BIELAWSKI Liliane
LEROY Lucienne
LANGEROT Patricia
SALOMON Louis
POT Anie

18/11/16
21/11/16
22/11/16
26/11/16
06/12/16

POMART Daniel
GIEREK Léon
SZYMCZAK Sophie
LENNE
Marie-Thérèse
MADRAK André

07/12/16
10/12/16
11/12/16
22/12/16

Pecquencourt
Pecquencourt
Pecquencourt
Pecquencourt
La Tour Bas
être 66
Dechy
Lille
Dechy
Pecquencourt

31/12/16

Dechy

OSZYWA Joseph

01/01/17

Tournai

FROMONT Bernard

02/01/17

Pecquencourt

DESTOUR Bernard

09/01/17

Lille

GOSSART
Marceline

11/01/17

Dechy

KUBICKI Jean

21/01/17

Pecquencourt

DELCOURT Berthe

29/01/17

Dechy

SCATTOLINI
Angélica

03/02/17

Dechy

TISON François

05/02/17

Dechy

DELACROIX
Suzanne

08/02/17

Dechy

INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

2 Formules :

A la journée : De 8h30 jusqu’à 17h00 (repas inclus)

En après midi : de 13h30 à 17h00

(Garderie possible de 7h00 à 8h30 et de 17h00 à 19h00)

DATES des INSCRIPTIONS
DU 15/05/2017 au 26/05/2017
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Au centre social F. Dolto

Dates des accueils de
loisirs



Juillet : Du 10 au 28 juillet 2017
AoÛt : du 7 au 25 aoÛt 2017

Les inscriptions seront validées dès lors que le paiement sera
effectué.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le paiement de la totalité du montant de l’inscription.
Les inscriptions pourront être prises UNIQUEMENT
durant les dates prévues à cet effet.
Tarifs selon le coefficient familial.
Renseignements :
Centre Social Françoise Dolto
4 rue Estienne d’Orves—59146 Pecquencourt
03.27.86.14.33
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Retrouvez toutes les infos et photos de
l’accueil de loisirs sur fa e ook :

@alshpec uencou t
Rejoig ez ous su fa eook e s a a t e ode

PLACES
LIMITÉES

INFOS CENTRE SOCIAL F. DOLTO

Infos pratiques inscriptions Garderies & Accueils de loisirs 3/16 ans
GARDERIES PÉRISCOLAIRES et ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI :

Inscriptions : UNIQUEMENT les jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 auprès de Jean-Christophe.

Paiements : Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 auprès de Jean-Christophe ou Martine
ACCUEILS DE LOISIRS DES VACANCES DE PRINTEMPS :
Inscriptions et paiements auprès de Martine ou Jean-Christophe SEULEMENT durant la période d’inscription ci-dessous :

Inscriptions : Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2017 (9h-12h / 13h30-17h00)

Vacances : Du Lundi 10 Avril 2017 au vendredi 21 Avril 2017

Infos paiements
A compter du 1er janvier 2017, aucune inscription en accueil de loisirs
(mercredis après-midi et vacances)
ne pourra être acceptée sans le paiement intégral de la prestation.

11 des 47 assistantes maternelles

Le RAM est un espace d’information
et d’animation qui s’adresse
aux futurs parents et aux parents,
aux assistant(e)s maternel(le)s,..
Ateliers d’éveil ouverts aux enfants, assistantes maternelles et parents

Les mardis et vendredis de 9 à 12h
Pour plus de renseignements: Sandra Deloffre Responsable du RAM
Espace Joseph Bouliez 59146 PECQUENCOURT Tél : 03. 27. 99. 39. 90.
pecquencourt.pleindemalice@hotmail.com

Accueil et rdv
Jeudi 9h à 16h30

Lundi 16h30 à 18h30

Mardi 13h30 à 18h

Vendredi 13h30 à 16h30
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(possibilités de RDV en dehors de ces créneaux)

ZOOM SUR LES COMMERÇANTS DE LA VILLE
Pour ce nouveau bulletin municipal, j’ai été reçue par Mr AGDID, gérant
de la BOUCHERIE AGDID 76 rue Jules Guesde à Pecquencourt.
Pouvez-vous vous présenter ?
Laëtitia M.
quelle
formation
avez-vous
?
Je m’appelle
AGDID.
J’ai ouvert
une suivi
boucherie
Halal le 4 janvier, j’étais
J’ai étéprécédemment,
formée par Madame
Vandrepotte-Leroy
Carine
qui étaitavec
elle-même prothésiste ongulaire à l’Institut à Pecquenà Guesnain
j’ai aussi
une autre boucherie
à Cambrai
Lepense
Triongle
des Bermudes
».
mon court
frère et« je
en ouvrir
une autre.
Ma formation a duré quelques mois avant d’être embauchée au sein même de l’entreprise.
Quels services proposez-vous ?
Je travaille
les avez-vous
carcasses, je
vends
aussi
bien des
Pourquoi
créée
votre
entreprise
? colis que du détail. Je propose Suite
des poulets
rôtis
tous
les
jours
et
sur
commande
plats orientaux
à la fermeture de l’Institut en janvier 2011, je des
ne pouvais
pas rester sans rien faire, de plus, ayant reçu cette formation de
couscous
et tajine.
prothésiste
ongulaire, cela était une évidence pour moi je devais créer ma propre activité.
J’aivoulez
donc décidé
de couscous,
m’installerjeendispose
tant qu’autoentrepreneur
en février
2011.
Si vous
faire un
d’une grande variété
d’épices
et également des olives.
Qu’aimez-vous dans votre métier ?
QuelsMon
sontancienne
vos horaires
d’ouverture
?
profession
était serveuse,
mais j’ai toujours aimé les métiers de l’esthétique.
Du mardi
dimanche
de 9h àet19h,
le vendreJe suisau
très
consciencieuse
j’aime
mes clientes, et elles me le rendent bien de part leur fidélité.
di de 9h à 14h et de 15h à 19h.
Comment travaillez vous ?
Un petit
mot pour la fin ?
Je travaille depuis chez moi, mais je me déplace également à domicile.
Les beaux jours arrivent. N’hésitez pas à venir
me rencontrer
pour
Un mot pour
la votre
fin ? barbecue,
et merci
à
la
Municipalité
de rédaction
me mettrepour
à la mise en valeur de mon activité.
Je remercie, le comité de
l’honneur
Merci M. AGDID pour votre accueil.

Interview par Gilda WECHMAN

Pour cette nouvelle édition du bulletin municipal je suis allé à la rencontre d’un jeune entrepreneur,
Monsieur Loyer Thomas qui exploite le salon de coiffure « STUDIO 25 » à Pecquencourt
Pouvez-vous vous présentez en quelques mots ?
Je m’appelle Loyer Thomas, j’ai 24 ans, je suis originaire
de Masny. J’ai travaillé pendant 2 ans dans un salon de
coiffure haut de gamme à Arras mais j’ai toujours eu la
volonté de créer ma propre entreprise. J'ai participé à
plusieurs concours régionaux où j’ai gagné la médaille d’or coupe homme en 2012.
Pourquoi avoir choisi Pecquencourt ?
Une possibilité s’est offerte à moi sur Pecquencourt après l’arrêt de l’ancien salon. Cependant j’ai décidé de créer mon entreprise plutôt que reprendre le fonds de commerce.
De plus, natif de Masny, je connais parfaitement le secteur. Il est à noter que la ville organise un salon de la moto et que les motards sont connus pour porter la barbe ce qui
est une opportunité supplémentaire de clientèle.
Etes-vous satisfait de vos premiers mois d’activité ?
Oui, j’ai reçu un excellent accueil de la population, des commerçants et de la municipalité.
Pour vous dire à quel point nous démarrons fort, pendant la période des fêtes de fin d’année ma
compagne Alisson et moi avons ouvert sans interruption de 9h à 22h. De plus l’emplacement est
idéal pour les livraisons et les clients avec des places de parking juste en face du salon. La rue est
également très passante.
Quelles sont vos coupes préférées ?
J’aime mon métier dans sa globalité mais j’ai une petite préférence pour la taille et le soin de la
barbe, les couleurs pour les femmes ainsi que la pose d’extension de cheveux naturels.
Un petit mot pour la fin ?
C’est pour moi un véritable plaisir de remettre au goût du jour la taille et l’entretien de la barbe qui avait un peu disparu.
Ce serait également un grand plaisir de vous accueillir au salon qui est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
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Interview par David Bricout

DES ASSOCIATIONS
ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS DE LA VILLE
ZOOM sur l’ÉCOLE MUNICIPALE de MUSIQUE
de PECQUENCOURT
Informations recueillies auprès de la Directrice Mme Jocelyne DELAPORTE.
Filiale de l’ Harmonie, doyenne des associations pecquencourtoises, l’école de musique existe depuis 1989, mais c’est en 1994, déjà
sous la responsabilité de Mme DELAPORTE, qu’elle devint municipale .
Sa mission : 18 professeurs diplômés accueillent les jeunes de notre ville (114 actuellement), âgés de 3 ans et plus, afin de leur inculquer l’amour et l’apprentissage de la musique, la priorité étant donnée aux instruments d’harmonie avant ceux d’accompagnement. De nombreuses animations (concerts - arbre de Noël - remises des prix et diplômes -soirées) sont organisées toujours avec
succès.
Les professeurs (saison 2016-2017) :
- Jocelyne DELAPORTE : Directrice - Clarinette1 - Rythmique corporelle et Directrice des orchestres
- Carla SONNENSBERGER : Formation musicale - Clément PECHEREAU : hautbois
- Frédéric LOUILLET : formation musicale 2 - Elodie FOURNEAU : jardin musical (éveils).
- Mira BOUDARNNEKKACHE : Flûte traversière - Virginie BELIN : Clarinette 2.
- Benjamin CIBAT : Saxophone - Damien NAERT : Trompette.
- Amandine GONTHIERCUNIN : Cor.
- Emilie EMPIS : Tuba - Guillaume RAISON : Percussion.
- Pierre Damien FITZNER : Piano1 - Danny ENGLES : Piano 2.
- Patrice COEUGNET : Guitare d’accompagnement et guitare électrique.
- Yohann BELLEFONT : Guitare basse et contrebasse.
- Gwendoline LECRON : Chorale – Mélanie MARGAGE : Chant.
HORAIRES : tous les jours (y compris mercredi et samedi) en fonction des plannings établis en septembre .
ADRESSE : 56, rue d’Anchin 59146 PECQUENCOURT - Tel : 03.27.86.67.10
INSCRIPTION : fin mai /début juin pour démarrage en septembre, le meilleur accueil vous sera réservé !
Je remercie Mme DELAPORTE pour la qualité de son accueil et sa disponibilité .
Audition des professeurs

Remise de 5 flûtes à 5 élèves des orchestres par M le Maire
(novembre 2016)

Répétition du chant final pour la remise des Récompenses
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Interview Michel VANANDREWELT

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS DE LA VILLE
Pour ce nouveau bulletin municipal, j’ai été reçue par Madame WISNIEWSKI,
Présidente de l’association des « FEMMES POLONAISES » .
L’association des « FEMMES POLONAISES» est l’une des plus anciennes associations de Pecquencourt.
Elle a été créée en 1933 par un groupe de femmes polonaises qui ont suivi leurs
maris venus travailler dans les mines.
Elles se sont regroupées pour perpétuer les traditions culturelles et actuelles de
leur pays natal : la Pologne.
Elles venaient en aide aussi aux familles en difficultés (financières parfois) et pour
leur adaptation dans un pays étranger. Actuellement, la présidente est Madame
Thérèse WISNIEWSKI.
Environ 100 personnes adhèrent à l’association. La cotisation est de 10€ par an.
L’Assemblée Générale se fait en deux langues (Français et Polonais).
Le bureau se réunit une fois par an et propose des sorties culturelles (film, visite de fromagerie…) 2 ou 3 par an.
L’association participe à la journée multiculturelle. Elle rend aussi visite aux personnes alitées ou placées en maison de convalescence ou retraite avec des cadeaux. Elle apporte une aide financière lors des décès et est présente aux funérailles avec sa bannière.
Toujours avec sa bannière, elle participe au pèlerinage à Dadizelle ( Belgique).
Madame WISNIEWSKI remercie la municipalité pour le local mis à sa disposition, l’association partage celui-ci avec les autres
associations polonaises.

Interview Nadine GOLEMBSKI

LA GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN POUR ADULTES.
Depuis 5 ans, une section « SENIORS » de la gymnastique d’entretien pour adulte a été créée.
Les cours sont dispensés par une monitrice diplômée, tous les mercredis à la salle du Centre Multimédia à Barrois.
Elle propose des exercices spécifiques pour travailler l’équilibre, les déplacements de l’espace, la coordination à
l’aide de chaises, bâtons, balles à picots… mais aussi pour renforcer l’appareil musculaire, tout cela dans une ambiance conviviale.
Actuellement vingt personnes participent à ce cours la cotisation annuelle est de 32 euros.
La municipalité met dans la salle du Centre Multimédia un créneau horaire :

le mercredi matin de 10h à 11h
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INFORMATIONS
Création d’un club de marche nordique.
Un club de marche nordique UFOLEP vient d’être créé au sein de l’amicale laïque.
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre chaque dimanche à 10H au local de l’amicale
laïque (école de musique).

Parcours de 8km maxi.
Les bâtons sont mis à disposition.

VOTRE ESPACE INFO-ENERGIE VOUS CONSEILLE !
Besoin de conseils pour réduire les consommations énergétiques de votre logement et d'être accompagné dans vos
projets de rénovation et/ou de construction ?

Des informations gratuites, neutres et des solutions techniques en matière de :



Isolation : matériaux, techniques
Chauffage : systèmes de chauffage, émetteurs
Qualité de l'air : système de ventilation




Énergies renouvelables : bois énergie, solaire thermique, éolien
Subventions nationales et locales.
L'Espace Info-Énergie dispose également d'appareils de mesure tels que :




Thermomètre : mesure la température réelle de l’air (et non pas la température ressentie par l’occupant)
Consomètre (ou wattmètre) : mesure la puissance électrique en instantané (en Watt) d'appareil en fonctionnement
ou en veille, mais aussi la consommation sur une longue période (en kWh)



née

Luxmètre : mesure l’intensité lumineuse (en lumens) pour une bonne qualité d’éclairage naturel et artificiel
Enregistreur de données USB : relève sur une période définie l’évolution de la qualité de l'air dans une pièce don-




Hygromètre (ou humidimètre) pour le bois : relève le taux d'humidité du bois à usage de combustion
Hygromètre (ou humidimètre) - souvent couplé à un thermomètre : mesure le taux d’humidité relative de l’air
Anémomètre : mesure la vitesse du vent
Un système de prêt a été mis en place
Les Permanences 2017 de l'Espace Info Énergie

En Mairie de PECQUENCOURT : de 14h à 17h



17 février, 21 avril, 16 juin, 22 septembre, 24 novembre.

Mais aussi un accueil permanent...



Sur rendez-vous à Lewarde, au siège du Cœur d'Ostrevent, Pôle Habitat, le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h





Par téléphone au 03 27 71 37 42
Par mail à info-energie@cc-coeurdostrevent.fr

La Conseillère de l'Espace Info-Énergie, Karine ORLIK, est là pour répondre gratuitement à toutes vos questions de manière neutre et indépendante.

Chaque
4ème vendredi du mois
de 9h30 à 11h30
au Centre Multimédia
rue de Vabre à Barrois

Permanence Santé
Le médiateur santé de la CCCO
vous accueille pour des questions sur :
MDPH - ouverture de droits - démarches de soins ....
Aux permanences ci-contre
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Chaque
2ème vendredi du mois
de 9h30 à 11h30
au C. Social F. DOLTO
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