PHOTO AERIENNE - Rémi SALOME

Jean-Claude Fillion
Maire de Marconne
et les membres du Conseil Municipal
vous présentent leurs vœux de
Bonne et Heureuse Année 2019
et vous convient à la cérémonie des vœux qui aura lieu le
Dimanche 13 janvier 2019 à 11 heures
à la Salle des Fêtes « Victor Delefosse »

L’année 2018 se termine avec ses moments difficiles et ses bons souvenirs.
L’année 2019 s’ouvre sur une nouvelle époque chargée d’espoir et de bonheur.
Le 13 janvier prochain, j’aurai une nouvelle fois, au nom des collègues du conseil
municipal, l’honneur de vous rappeler les petits et grands moments de l’année
municipale passée et de dresser un tableau des actions d’investissements et politiques
publiques qui seront menées tout au long de la nouvelle année.
Ce bulletin vous donne déjà une idée des activités pour les
six prochains
mois de l’année et vous découvrirez que votre commune s’illumine de nombreuses
activités de solidarité, de détente, et tout simplement de joie et de bien vivre à
Marconne.
Un dernier coup de chapeau à toutes celles et ceux qui ont marqué par leurs
investissements et leur présence, les manifestations de l’année 2018, et en particulier
l’exposition « Guerre 14 – 18 » organisée par les Anciens Combattants de Marconne et
environs et son message essentiel, à transmettre et à perpétuer : celui de la paix et de la
fraternité.
Je vous donne rendez-vous le 13 janvier 2019 à 11 heures à la salle des fêtes
« Victor Delefosse » pour échanger avec vous et partager entre nous le plaisir et la fierté
de vivre à Marconne.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2019 plus juste et plus
de bonheur.

Jean-Claude FILLION
Maire de Marconne

Rénovation de l’Ecole de la Fontaine
Le jour de la rentrée, grande fut la surprise à
l’école maternelle lorsque les 17 élèves ont pénétré,
accueillis par leurs professeurs Mme Henneron,
Mme Specq, et Lucrèce CUVILLIER, ATSEM, dans
les locaux entièrement rénovés.
Pour permettre un démarrage des travaux,
la classe a été délocalisée dès le 21 juin à la salle
Victor
Delefosse
avec
l’accord
de
Mme l’Inspectrice. La maîtrise d’œuvre a été confiée
à Mr Hellio, architecte .Cinq entreprises ont été
retenues après appels d’offres pour réaliser les
travaux pendant tout l’été sous l’œil attentif de Mr
Luc Gervois adjoint en charge des travaux et Mme
Françoise Salomé affectée aux affaires scolaires.
Divers travaux ont été réalisés pour une mise en conformité de la sécurité incendie et d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
A L’EXTERIEUR - réalisation d’une rampe d’accès aux locaux et d’un éclairage par lampes détecteurs de
mouvement.
A L’INTERIEUR - isolation du plafond, pose de blocs portes et d’une cloison séparant la salle de classe de la
partie aire de détente et de jeux, réfection de l’électricité, de la plomberie, du carrelage en remplacement du
plancher, création de sanitaires pour les personnes à mobilité réduite, alarme d’incendie.
Les peintures intérieures aux teintes lumineuses « VERT et ORANGE » rendent l’ensemble très
harmonieux dans ces espaces de vie. Les stores plutôt vétustes ont été également remplacés.
Le coût des travaux s’élève à 128 778,52 €. Deux subventions ont été accordées à la commune par le
Département au titre du FARDA (Programme d’aide départemental en faveur des territoires ruraux) soit
32 194,63 € - 25% - et par l’état au titre de la D.E.T.R (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) d’un
montant de 32 194,63 € - 25% La réception des travaux s’est faite le jeudi précédant la
rentrée avec satisfecit pour le travail réalisé selon le temps
imparti à chaque entreprise. Monsieur le Maire et les élus sont
très heureux d’accueillir dans ces espaces scolaires lumineux
et aux normes une centaine d’élèves que comptent nos
4 classes sous la direction de Mme Céline BEDHOM.
Equipement informatique à l’école primaire : 6 ordinateurs
portables WINDOWS 10 mis en réseau.

Rue des Trois Fontaines

Avenue du Square

Les travaux sont toujours opérationnels et
seront terminés au cours du 1er semestre 2019.

Pose d’une barrière
avec un tourniquet,
pour sécuriser l’accès.

Presbytère
En septembre, des travaux de rénovation et d’isolation ont été réalisés au Presbytère. Il s’agit de remplacement
de portes et fenêtres très anciennes par des éléments en PVC. La réalisation a été confiée aux Etablissements
Ternois Fermetures pour un coût de 7 632,99 €.

Voici maintenant quelques mois que les enfants de Marconne ont repris le chemin de l’école avec le
sourire. Plaisir de retrouver les copains et les copines et d’entrer pour les plus jeunes dans des locaux
rénovés.
En effet, c’est avec beaucoup de joie et de satisfaction que Mme Henneron et Mme Specq ont retrouvé
leurs 19 élèves dans une école maternelle totalement refaite.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier Monsieur le Maire et le Conseil Municipal pour leur
engagement au service de l’Ecole.
La réussite scolaire, la qualité du climat scolaire résultent de nombreux facteurs : les locaux et les
moyens mis à disposition en font partie. Nos élèves peuvent être fiers d’apprendre dans de telles
conditions, garanties par une municipalité à l’écoute et soucieuse de les accompagner.
Ces belles conditions de travail sont aussi préservées par les agents de la commune qui entretiennent
les locaux et ont œuvré fin août pour que tout soit prêt ! Nous les remercions.
A l’école primaire, ce fut en cette rentrée la mise en place d’une nouvelle équipe pédagogique, Mme
Perrier a obtenu le poste de Mr Gomel en CE1/CE2. Elle est remplacée 2 jours par semaine par Mme Specq
qui assure également la décharge de direction dans la classe des GS/CP. Nous comptons cette année 85
élèves.
Ce début d’année fut déjà riche en projets. Fin
septembre nous avons participé à la journée nationale du
sport scolaire, qui avait pour but de promouvoir les
bienfaits du sport sur la santé et inciter chaque élève à la
pratique sportive extra-scolaire.
En octobre, pour la semaine du goût nous avons
préparé, avec l’aide d’un papa cuisinier, de la salade de
fruits, et les GS/CP, de la soupe de potiron (offert par une maman) pour toute l’école.
En novembre, nous avons retrouvé le chemin des livres à la médiathèque d’Auchy-les-Hesdin autour du
projet annuel « l’eau dans l’art ». projet qui aboutira en fin d’année à une exposition préparée par les
élèves.
Enfin décembre fut riche avec la participation des élèves au Téléthon et le marché de Noël venant
clôturer le 1er trimestre.
L’année scolaire sera encore riche d’apprentissages et de projets. Soyez assurés de notre entier
dévouement au service des enfants de Marconne.
En ces premiers jours de 2019, au nom de l’équipe pédagogique,
je vous souhaite une excellente année
riche de santé, joie et partage.
Pour l’équipe pédagogique,
La Directrice, Céline BEDHOM

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE
Ce dispositif fonctionne depuis septembre.
Pour qui :
Enfants de 4 à 11 ans
Quand :
Le mercredi de 9 à 12 heures (sauf vacances scolaires)
Où :
Au restaurant scolaire, dans la cour de l’école primaire
Coût :
2 € par séance
Modalités d’inscription :
Au choix, pour une ou plusieurs séances, voir en mairie
Encadrement :
Mélodie BOUTTE et Lucrèce CUVILLIER
Déroulement d’une séance :
9 h – 10 h 30 - activités manuelles pour une mise en place en douceur
10 h 30 – 11 h - collation et pause pour relâcher l’énergie accumulée pendant les activités
manuelles
11 h – 11 h 45 - jeux en groupe ou jeux de société pour l’amusement et la sociabilisation
11 h 45 – 12 h - petit jeu pour le retour au calme avant le départ pour la maison.

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie et à inscrire votre enfant.

Une Journée … pas Tout à Fait … comme les
Autres …
8 h 15 – Ce matin du 8 novembre 2018, le Porte-drapeau de
notre Association Régis CUVILLIER et son Président partent
pour une rencontre particulière. En effet, sur invitation de la
Préfecture et avec l’autorisation de Monsieur le Maire de
Marconne, nous avons rendez-vous avec l’Histoire.
Nous participons, en effet, à la Cérémonie Commémorative
du Centenaire de l’Armistice de 1918, au Mémorial de Notre
Dame de Lorette.

9 h 00 – Au stade couvert de Liévin, lieu de rendez-vous
les membres du service d’accueil ne semblent pas
encore prêts à recevoir tous les invités. Nous sommes
« trimbalés » dans les arcanes du stade. Enfin après
vérification de notre présence sur la liste, et passage
sous le portique de sécurité, nous nous regroupons dans
le hall, attendant impatiemment les cars navettes devant
nous transporter à Notre Dame de Lorette.
Par groupe de cinquante personnes, accompagné
d’un gendarme, le car nous emmène confortablement.
A chaque croisement des forces de police et de
gendarmerie assurent la sécurité du cortège de cars.

11 h 15 – Arrivée à Notre-Dame de Lorette, un service d’accueil nous invite à pénétrer dans un
« barnum » où une légère collation nous est proposée.
De nombreux participants, déambulent le long de l’allée forestière qui longe les nombreuses
tombes, et se dirigent vers l’entrée secondaire située à l’arrière de la Cour d’Honneur. Là deux vigiles
nous en interdisent l’accès. Nous croisons quelques personnalités… et cotoyons les techniciens qui
assurent la retransmission télévisée.
Malgré le soleil, un vent léger mais froid, balaie la Colline de Notre-Dame de Lorette.

15 h 00 – Un responsable de la Préfecture, organisatrice
de cet événement, nous invite, à constituer un cortège,
avec en tête les Porte-drapeaux…suivis des élus, puis les
membres d’Associations d’Anciens Combattants, et enfin
des invités.
Nous voilà enfin dans la Cour d’Honneur, les Portedrapeaux, au nombre de trois cents environ, encerclent la
Tour de la Lanterne tandis que nous sommes répartis tout
autour d’un cordon de sécurité.
Trois escadrons militaires, Armée de Terre, Armée de l’Air et la Marine, s’installent à l’entrée
principale de la Cour d’Honneur. Le chœur de l’armée de l’air prend place auprès du grand écran.
Sur ce dernier, placé au pied de la Tour, un film retrace la
très dure réalité de ce conflit.
15 h 45 – Soudain l’écran s’éteint et apparaît … la voiture
officielle … Il arrive …

Le Président de la République descend de sa voiture et salue aussitôt les personnalités, à l’entrée
principale de la Cour d’Honneur.
Il se dirige maintenant vers l’Anneau de la Mémoire, il en fait
le tour et reçoit des explications par une personnalité
responsable des lieux.
Là, trois familles, deux
françaises
et
une
anglaise lui sont alors
présentées, et chacune
d’elles raconte l’histoire
du membre de leur
famille dont le nom figure parmi les quelques 600 000 noms
gravés sur le mur de cet Anneau de la Mémoire.
Le cortège se dirige maintenant vers la Cour
d’Honneur où tous les invités l’attendent.
Pour la première fois de la journée…, un sentiment de
solennité…plombe l’atmosphère…et tout se tait…
Le pâle soleil disparaît derrière la Basilique et le froid
devient soudain plus agressif.
Les musiciens des armées entament les sonneries
militaires convenant à la situation.
Le Président s’incline devant chacun des drapeaux des corps d’armée présents, salue les
personnalités alignées devant la flamme du souvenir.
La Garde d’honneur lui remet maintenant l’épée et
ensemble ils réactivent la Flamme qui déborde largement
du foyer.
Le Président se dirige vers la Lanterne des Morts et y
dépose une gerbe, pendant que le chœur de l’Armée de
l’Air entonne la Marseillaise.
Maintenant, il contourne la Lanterne et pénètre à
l’intérieur rendant ainsi hommage aux soldats inconnus
dont les cercueils sont alignés dans la crypte.
Après quelques instants de recueillement, le Président sort et longuement écrit son message sur le
livre d’or.
Après avoir apposé sa signature, le Président se dirige vers les porte-drapeaux et un à un leur
rend hommage par quelques paroles et une poignée de mains.
Ainsi Régis, porte-drapeau de Marconne, reçoit les hommages du Président de la République.
17 h 15 – Le froid, le soir tombant, a raison des porte-drapeaux, qui sitôt avoir reçu les hommages
présidentiels sont invités à regagner le chapiteau, et beaucoup d’invités les imitent.
Nous nous retrouvons, Régis et moi, pénétrons à nouveau dans le « barnum », profitons encore
des quelques brioches et boissons restantes et nous nous agglutinons à la porte de sortie.
Et là, une élue de Marconne, ayant perdu contact avec son groupe d’invités, nous rejoint toute
rassurée d’avoir la certitude de rentrer à Marconne.

20 h 30 – Nous regagnons nos pénates … fatigués … certes … mais certains d’avoir vécu un
moment qui marque à jamais notre mémoire.
Marc Delétoille

1ère SORTIE - BERMICOURT "COUR DE REMI"
septembre "REPAS D'ETE" pour un cochon grillé

2ème SORTIE - COUPELLE-VIEILLE "LE FOURNIL"

décembre "REPAS NOEL FIN D'ANNEE "

COTISATION CLUB 20€ - TOUS LES MARDIS 14 H - 17 H 30
pour de plus amples renseignements
Danièle Fillion

~ Lettre d’info de l’automne ~
Now that winter, and the chill winds from the east, are with us, it is a good
time to reflect on the Club’s evening’s over the last 3 months. Little should
be said : Pictures say more than words.
Maintenant que l’hiver et les vents froids venant de l’est sont avec nous, c’est le bon moment pour relater
les soirées du Club au cours des 3 derniers mois. Il y a peu à dire : les images en disent plus que les
mots !

SEPTEMBER - PLOUGHMAN’S SUPPER and HARVEST FESTIVAL
A more than amicable evening when the light supper was greatly appreciated.
We would also like to make a massive thanks to all who has supported the Club with their contribution(s)
towards the Harvest Festival. Your generosity in helping others is more than appreciated and the Mayor
of Marconne is again overwhelmed by the thoughtfulness from the members of the First Tuesday Club.

SEPTEMBRE - SOUPER DU LABOUREUR ET FETE DE LA MOISSON
Une soirée plus qu'amicale où le souper léger a été grandement apprécié.
Nous tenons également à remercier chaleureusement tous ceux du Club qui ont apporté leur contribution
au festival des récoltes. Votre générosité pour aider les autres est plus qu'appréciée et le Maire de
Marconne est à nouveau submergé par la sollicitude des membres du first Tuesday club.

OCTOBER - QUIZ NIGHT
Our thanks must, as usual, be offered to both Don as well as Val who have spent considerable time and
effort in bringing together a compilation of questions to ‘tax the brain’.
Congratulation to the winners – the team of HESMONDS. They were closely followed by SICK NOTES in
second place. Whilst WHATERVER, won the ‘wooden spoon’.
One can see from the photographs that certain ‘brains’ came under a degree of stress !

OCTOBRE - NUIT DU QUIZ

Nos remerciements doivent, comme d’habitude, être adressés à Don et à Val, qui ont consacré beaucoup
de temps et d’efforts à rassembler une compilation de questions visant à « faire fonctionner les
méninges ».
Félicitations aux gagnants - l’équipe de HESMONDS. SICK NOTES a suivi de près à la deuxième place.
WHATERVER a remporté la ‘cuillère en bois’.
On voit sur les photos que certains "cerveaux" ont subi un certain stress !

NOVEMBER - COMMEMORATION OF GREAT WAR and STREET PARTY THEME
To commemorate the end of the Great War the Mayor of Marconne – Monsieur Jean-Claude Fillion – asked
for a moment silence of reflection. Members and guests stood in memory for this sombre moment.
Music supplied by Mark Willis and ably supported by Charlie allowed members to re-enact the times of
Great War.
French singing was led by both Frederique and Patrick.
Both Suzie and Annette along with Graham, Debbie and others brought the evening to reality with period
costumes.

NOVEMBRE - COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE SUR LE THEME DE FETE DE RUE
Pour commémorer la fin de la Grande Guerre, le Maire de Marconne - M. Jean-Claude Fillon - a demandé
une minute de silence. Les membres et les invités se sont recueillis pour ce moment sombre.
La musique fournie par Mark Willis et habilement soutenue par Charlie a permis aux membres de
reconstituer l'époque de la Grande Guerre. Frédérique et Patrick ont dirigé les chants français.
Suzie et Annette ainsi que Graham, Debbie et d'autres ont apporté à la soirée la réalité avec des costumes
d'époque.

1er Mardi de chaque mois – Réunion à la Salle des Fêtes «Victor Delefosse»
Lynne MARSDEN

DUCASSE – du 21 au 24 septembre 2018
Vendredi soir - Soirée Patoisante avec « Sylvie and Co(q)’s »
Dimanche - Messe à l’Eglise Saint-Maurice avec dépôt de Gerbe au Monument aux Morts.
Apéritif-Concert - salle des Fêtes « Victor Delefosse » avec le concours de l’Orchestre
d’Harmonie d’Hesdin

Dimanche 14 Octobre – Repas des Aînés

Exposition « GUERRE 14-18 » du 18 au 21 Octobre
organisée par les Anciens Combattants

Dimanche 4 novembre
Brocante aux jouets

organisée
par l’Amicale du personnel

Cérémonie du 11 novembre

Samedi 8 Décembre - Concert par « les Voix AMIES » en l’Eglise St Maurice
Lundi 10 Décembre – Goûter de Noël des Aînés
Mercredi 19 décembre - Noël des enfants
organisé par le Comité des Fêtes avec la diffusion du film « Yéti et Compagnie »
et distribution de Friandises par le « Père Noël » !

Jeudi 20 décembre – Noël solidaire
Réception organisée grâce au don de l’association First Tuesday Club,
représentée par sa présidente, Lynne MARSDEN, qui a réuni les
bénéficiaires des Restos du Cœur, les élus, les membres de la
Commission d’Action Sociale, à la salle des fêtes. A cette occasion, un
cadeau a été remis aux jeunes enfants et un colis de Noël aux adultes,

Départ de Grégoire PAINDAVOINE

Grégoire PAINDAVOINE, adjoint des services techniques, a souhaité obtenir une
mutation pour se rapprocher de son domicile et a quitté Marconne. Grégoire était
entré au sein du personnel de la commune en 2001, d’abord en contrat aidé, puis en
qualité d’agent technique, et suite à la réussite de l’examen professionnel, adjoint
technique principal. Apprécié de tous, Grégoire veillait sur la commune : voirie,
bâtiments et surtout entretien paysager sans oublier le tir du feu d’artifice, rien
n’était laissé au hasard. Elus, présidents d’association et employés communaux ont
tenu à lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa vie professionnelle le 30
novembre dernier.

Dimanche

10

MARS

LOTO organisé conjointement par le Comité des Fêtes et les Ecoles

Dimanche

24

MARS

PARCOURS DU CŒUR à 9 h 30 organisé par l’Amicale du Personnel

Samedi

6

AVRIL

OPERATION DE PRINTEMPS Marconne Ville Propre

Dimanche

16

JUIN

BROCANTE du Comité des Fêtes

Samedi

29

JUIN

KERMESSE organisée par les Ecoles

Samedi

13

JUILLET FÊTE NATIONALE à 23 h - parking Mairie - FEU D’ARTIFICE

Vendredi

20

SEPTEMBRE

Samedi 21

SEPTEMBRE

Dimanche

22

SEPTEMBRE

APERITIF-CONCERT à la Salle des Fêtes

Lundi

23

SEPTEMBRE

CONCOURS DE CARTE au Restaurant « Les Trois Fontaines »

SOIREE THEATRE avec Bertrand « coq »
Réservations : Lundi 8 Juillet 2019 à partir de 9 h 30 en Mairie

Soirée Moules-Frites Café de l’Alouette

- Rétrospective 1er et 2ème semestre 2018
DATES
D’ENTREES

FILMS

16 janvier
20 février
20 mars
17 avril
:
15 mai
12 juin
:
18 septembre
16 octobre
13 novembre
11 décembre
19 décembre

:
« Les Gardiennes »
:
« La monnaie de leur pièce »
:
« Les Tuches 3 »
« La Cht’ite Famille »
116
:
« Tout le monde debout »
« Monsieur je sais tout »
51
:
« Les vieux fourneaux »
:
« Première année »
:
« I feel good »
:
« Le grand bain »
:
« Yéti et Cie »

NOMBRE

105
81
84
121
104
82
95
102
94

Toujours un grand succès pour le cinéma du mardi …

… la barre des 1000 entrées a été atteinte pour cette année 2018 !

dates à retenir pour le 1er semestre 2019
mardi
mardi
mardi
mardi
mardi
mardi

15 janvier
26 février
12 mars
23 avril
21 mai
18 juin

Film du 15 janvier
Rémi
Sans Famille

à 20 h

DATES ramassage des déchets verts
LUNDI 18 MARS

Lundi 17 JUIN

Lundi 16 SEPTEMBRE

LUNDI 15 AVRIL

Lundi 15 JUILLET

Lundi 21 OCTOBRE

LUNDI 20 MAI

Lundi 19 AOÛT

Lundi 18 NOVEMBRE

La Commune n’assurera que l’enlèvement des déchets verts conditionnés dans des poubelles,
containers ou sacs normalisés (poids limité à moins de 20 kg), sous respect des consignes cidessous :
- Les sacs doivent être ouverts,
- Les branchages doivent être fagotés (liés avec de la ficelle ou de la corde),
- Un fagot mesure environ 1,2 mètre de longueur et les branches ne doivent pas dépasser
5 cm d’épaisseur,
- Éviter de mettre des rosiers (par exemple) dans des sacs plastiques (car difficultés pour les
vider),
- Respecter les rues, ne pas laisser vos déchets verts « en vrac » et veillez à ce que ceux-ci
soient bien « calés » en cas de vent, sans gêne pour le passage.

dimanche 26 mai 2019

VOTRE DEMANDE
PASSEPORT

CARTE

NATIONALE

D’IDENTITE/

Prédemande CNI/Passeport
Ses avantages :
Gain de temps : vos données sont déjà saisies lorsque vous vous rendez en mairie
Simplification de votre démarche : moins de papier, fiabilisation des données …
Les étapes :
1 – Vous entamez votre demande depuis chez vous,
2 – Vous pouvez la mettre de côté s’il vous manque des pièces à fournir et la reprendre à tout moment,
3 – Au terme de votre prédemande, vous obtenez un numéro de prédemande qu’il faudra conserver,

4 – Avec de n° de prédemande, vous devez vous rendre en mairie pour la prise d’empreintes et pour
finaliser votre demande. (vous pouvez vous rendre dans la commune équipée de votre choix – n’oubliez
pas de vérifier la nécessité de prendre un rendez-vous).

DEMANDE
CONDUIRE

D’IMMATRICULATION

ou

PERMIS

DE

1 – Rendez-vous sur le site immatriculation-ants.gouv.fr
2 – Choisissez le type de demande que vous souhaitez effectuer (immatriculation ou permis de conduire)
3 – Connectez vous à votre espace ANTS ou via France Connect
4 – Cliquez sur « mon espace véhicule » (pour DEMANDE D’IMMATRICULATION)
- Cliquez sur « mon espace conducteur » (pour PERMIS DE CONDUIRE)
5 – Effectuez votre demande d’immatriculation ou de permis de conduire
6 – Suivez votre demande en ligne
BESOIN D’AIDE DANS VOTRE DEMARCHE ?
Appelez le 3400 (numéro non surtaxé) ou rendez-vous sur : https://ants.gouv.fr
Vous pouvez également vous rendre dans l’un des 300 points numériques
en préfectures et sous-préfectures : www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numériques

LES NOUVELLES REGLES D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

 Une nouv

La loi n° 2016-1046 du 1er août 2016 a réformé la gestion des
listes électorales. A partir du 1er janvier 2019 de nouvelles règles
d’inscription sur les listes électorales vont entrer en vigueur. Voici
ce qui changera pour vous, électeurs.

 Une nouvelle carte électorale, d’un nouveau format et avec un numéro national unique
attribué par l’INSEE (numéro d’identifiant qui sera valable à vie) sera délivrée à chaque électeur,
avant les prochaines élections européennes.

 De nouveaux délais d’inscription :

Il sera désormais possible de s’inscrire jusqu’au
6e vendredi précédant le scrutin concerné. A titre transitoire, pour les prochaines élections
européennes du mois de mai, les inscriptions seront possibles jusqu’au
31 mars 2019.

 A NOTER : Si vous ne pouvez pas vous déplacer en Mairie, il sera possible de vous inscrire par
internet sur le site www.service-public.fr à partir du 1er janvier 2019. L’INSEE informera alors la
commune de votre demande d’inscription. Compte-tenu du délai de prise en charge, n’attendez
pas le dernier jour pour vous inscrire si vous souhaitez que votre demande soit prise en compte.

 De nouvelles conditions d’inscriptions à partir du 1er janvier 2019 :
o
o

o

Les inscriptions et radiations d’office seront directement gérées par l’INSEE grâce aux
données d’Etat-civil. Les communes en seront informées.
Pour les jeunes : jusqu’à 26 ans vous pourrez vous inscrire dans la commune de résidence
de vos parents, sans justificatif. Si vous avez plus de 26 ans, vos parents devront fournir une
attestation sur l’honneur.
Pour les contribuables de la commune : pour vous inscrire, il faudra désormais justifier de
deux ans d’impôts payés sur la Commune, au lieu de 5 ans auparavant.

o

Pour les actionnaires d’une société de la commune : Il faudra désormais être actionnaire
unique ou majoritaire de la société depuis deux ans ininterrompus, au lieu de 5 ans
auparavant.
 A NOTER : Les actionnaires minoritaires ou secondaires ne peuvent pas s’inscrire sur
les listes communales.

 Pour les personnes résidant à l’étranger et inscrites sur les listes
consulaires :
Vous serez prochainement consultés par votre Consulat de rattachement. En effet, vous ne
pourrez plus bénéficier de la double inscription et vous devrez donc faire un choix :
Rester inscrit sur la liste consulaire : Vous serez alors radié de la liste communale et vous ne
pourrez donc plus voter dans votre ancienne commune française de rattachement
Rester inscrit sur la liste communale : Vous serez alors radié de la liste consulaire et vous
devrez obligatoirement voter dans votre commune française de rattachement.
 En l’absence de réponse : Vous serez considéré comme souhaitant rester inscrit sur la liste
consulaire et vous serez donc radié de la liste communale

 Les pièces à fournir pour vous inscrire sur les listes électorales :
Dans tous les cas : Une pièce permettant de justifier de votre nationalité et de votre identité :
-

Carte d’identité ou passeport en cours de validité
OU à DEFAUT : permis de conduire, copie d’acte de naissance de moins de 3 mois

Et selon le cas :

Habitant de la Commune

Contribuable de la Commune

Actionnaire d’une société

Un justificatif de domicile :
document de moins de 3 mois
justifiant de votre résidence dans
la
commune
(facture
de
téléphone, facture internet, avis
d’imposition…)

Un justificatif d’imposition dans la
commune :
dernier
avis
d’imposition
et
justificatif
permettant d’attester d’au moins
2 ans d’imposition sur la
commune

Pour la qualité de gérant : un
extrait ou la décision de
nomination ou les statuts de la
société.

 Pour les jeunes jusqu’à 26 ans :
le justificatif de domicile peut
être établi au nom des parents
Pour les jeunes de plus de 26ans
résidant chez leurs parents : Une
attestation sur l’honneur de
résidence établie et signée par les
parents

Pour
la
qualité
d’associé
majoritaire ou unique de SARL,
d’une SNC, d’une SCC ou d’une
SCI :
une copie des statuts
constitutifs de la société ou des
statuts mis à jour ou une copie de
l’acte de cession de parts
Pour
la
qualité
d’associé
majoritaire ou unique d’une SA ou
d’une SAS : une attestation
délivrée par la société dont vous
détenez des parts ou actions ou
que vous dirigez.
Ces pièces sont accompagnées
d’une attestation sur l’honneur
de la continuité de cette situation
sur deux ans au moins et de tout

document
justifiant
de
l’inscription de la société sur la
commune.

Pour toute autre information, vous pouvez vous rapprocher des services électoraux de votre commune ou
vous connecter sur le site www.service-public.fr. ou sur le site officiel du Ministère de l’Intérieur
www.interieur.gouv.fr (mes démarches-téléservices-élections-s’inscrire sur les listes électorales)

Gaëlle BUGNON

Le Dossier Médical Partagé
Qu’est-ce que c’est ?
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé numérique, gratuit, confidentiel et sécurisé qui
conserve vos informations de santé (traitements, résultats d’examens, pathologies, allergies, …) afin de les
partager avec les professionnels de santé de votre choix afin d’améliorer votre prise en charge,
particulièrement en cas d’urgence.
Après une phase d’expérimentation, le DMP est désormais disponible partout en France. Il n’est pas
obligatoire et n’a aucun impact sur vos remboursements. En simplifiant et en sécurisant le partage des
informations de santé utiles à votre prise en charge, le DMP favorise la coordination et la qualité des soins
entre tous les professionnels de santé, même à l’hôpital, notamment en évitant les actes redondants, les
risques d’accidents d’anesthésie ou les interactions médicamenteuses dangereuses.
Ce service vous permet de retrouver au même endroit :
- Votre historique de soins des 24 derniers mois automatiquement alimenté par l’Assurance Maladie
- Vos résultats d’examens (radios, prises de sang …)
- Vos antécédents médicaux (allergies, opérations, pathologies …)
- Les médicaments prescrits et délivrés
- Vos comptes rendus d’hospitalisation
- Les coordonnées de vos proches à prévenir en cas d’urgence
- Vos directives anticipées pour votre fin de vie (à partir d’avril 2019)

Qui est concerné ?
Chaque personne bénéficiant d’un régime de Sécurité Sociale peut créer un DMP pour lui-même ou ses
enfants.

Comment le créer ?
- En ligne, directement sur le site www.dmp.fr (Une demande de code d’accès est à faire sur le même site. A
réception du code par mail ou par courrier, vous pourrez accéder à la création)
- En pharmacie ou auprès d’un professionnel de santé équipé d’outils informatiques adaptés
- A l’accueil de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Est-ce vraiment sécurisé ?
L’accès à votre DMP est hautement sécurisé. A part vous, seuls les professionnels de santé autorisés (votre
médecin traitant, infirmiers, pharmacien, médecin du SAMU … peuvent le consulter.
Vous pouvez ajouter ou masquer un document. Seul votre médecin peut accéder à l’ensemble des documents
contenus dans votre dossier.
Vous pouvez gérer les accès (bloquer un professionnel de santé, supprimer une autorisation. Vous êtes libre
de demander, à tout moment, sa fermeture (les données sont conservées 10 ans.
Annie Grymonpon

Les bienfaits de la forêt
Et si vous alliez chasser votre stress au milieu des arbres ?
Prenez-les dans vos bras et respirez l'air de la forêt !
Au Japon, la sylvothérapie, autrement dit la
thérapie par les arbres, est une pratique
ancestrale. Il existe même des centres
thérapeutiques dédiés à cette pratique.
Chez nous, les bienfaits de la forêt
commencent à faire de plus en plus d'adeptes.
Certains en connaissent le secret depuis
longtemps : quand la France a remporté le
Mondial, en 1998, Zinédine ZIDANE enlaçait les arbres dans la forêt de
Clairefontaine.
Au Japon, dès 1982, a été publiée une étude, menée par un passionné, le
professeur Qing Li, un biologiste qui a travaillé pendant treize ans sur le sujet. Il a pu
déterminer scientifiquement les effets thérapeutiques des bains de forêt. Il s'agit de
passer du temps avec les arbres anciens. Le chercheur a emmené avec lui des
personnes sur lesquelles il pratiquait des analyses de sang et d'urine, avant et après
l'immersion dans cette nature verdoyante.

Résultat : les marqueurs du stress chutent, les défenses immunitaires
augmentent, la tension artérielle reprend des valeurs normales et, encore plus
surprenant, la glycémie semble baisser (une aubaine quand on connait l'épidémie
de diabète de type 2 qui sévit actuellement).
Ajoutez à cela des effets antidépresseurs, une amélioration du sommeil, moins
de déprime, de maladies respiratoires, d'arthrose...
Et il suffit de trente minutes pour que les
valeurs de vos bilans sanguins et urinaires
évoluent.
(Source la voix du nord) pour plus d'info :
SYLVOTHÉRAPIE le pouvoir bienfaisant des arbres
de Jean-Marie DEFOSSEZ ou allez sur Wikipédia et
profitez de notre magnifique
Forêt d'HESDIN
sans modération.
Thierry LEMAIRE

Règles à connaître pour votre chauffage
afin de vous aider à faire des économies
et en même temps réduire
l’impact sur l’environnement
On estime à 19°C la température idéale des pièces à vivre et 17°C pour les
chambres. Chauffer davantage est déraisonnable d’un point de vue écologique et
économique. Le point sur les astuces à connaître.
Augmenter le chauffage lorsque l’on a froid n’est pas une bonne solution. Pour
commencer, pour les plus frileux mieux vaut se couvrir davantage ou opter pour
une bouillotte, un plaid ou une boisson chaude… plutôt que de toucher au
thermostat. Trop de chaleur assèche l’air ambiant et fait baisser le taux d’humidité à
30 % en hiver alors qu’il devrait être compris entre 50 et 60 %. Cela n’est pas sans
conséquences sur notre santé : muqueuses du nez et de la gorge irritées, peau
sèche, yeux qui picotent, maux de tête, système immunitaire affaibli, fatigue… Par
ailleurs, un air trop sec augmente la sensation de froid. Baisser le chauffage d’un
degré est donc bénéfique puisque cela permet à la fois d’économiser 7 % d’énergie,
de réduire l’impact sur l’environnement et d’être en meilleure forme.

FAIRE BAISSER LE CHAUFFAGE
SANS PERTE DE CONFORT

Chassez toute fuite d’air chaud :
Vérifiez l’isolation de vos portes et fenêtres. La simple pose d’un rideau ou la réfection
des joints peuvent s’avérer efficaces lorsque les ouvertures ne sont pas très bien
isolées.

Optimisez votre système de chauffage :
 en évitant d’entreposer des objets devant vos radiateurs, ce qui limite
fortement leur capacité. Veuillez également à bien les dépoussiérer.
 en programmant le système de chauffage pour ne pas chauffer inutilement
pendant votre absence, ou la nuit.
 en entretenant votre équipement régulièrement à raison d’une fois par an,
car une chaudière mal réglée consomme 10 % d’énergie en plus.

Joël BOULARD

Société de Chasse

Violences conjugales …
… comment réagir ?
Les violences en chiffres :

Cette photo par Auteur
inconnu est soumis à la licence
CC BY-NC-ND

En 2017, 219 000 femmes majeures ont déclaré avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles par
leur conjoint ou ex-conjoint. 94 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viols et/ou de tentatives
de viol sur une année. 9 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. 1 victime sur 10 seulement a déposé
plainte. En 2016, 123 femmes et 34 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire.

Que prévoit la loi ?
Les violences conjugales sont punies dans tous les cas : que le couple soit marié, pacsé, en union libre, divorcé,
séparé, ou s’il a rompu son pacs. S’il n’y a pas eu de vie commune, les faits ne sont pas considérés comme des
violences conjugales. On peut parler de viol même en cas de mariage ou de pacs, et même en union libre.
La loi condamne le viol par une peine d’emprisonnement de 15 ou 20 ans selon l’âge de la victime. Pour les
violences conjugales, les peines d’emprisonnement et amendes sont différentes selon la gravité des actes et
leurs conséquences pour la victime (de 2 à 20 ans d’emprisonnement, et des amendes pouvant atteindre
150 000€).

Que faire en cas d’urgence ?
En cas d’urgence, appelez la police ou la gendarmerie, en composant le 17 (ou le 112 à partir d’un portable,
appel gratuit). Un nouveau service de messagerie instantanée est disponible sur le site www.servicepublic.fr et
permet de dialoguer avec un personnel de police ou de gendarmerie. Si vous voulez quitter le domicile
conjugal, il faut déposer une main courante à la gendarmerie ou au commissariat de police afin d’éviter que ce
départ ne vous soit reproché. Vous pouvez aussi vous rendre chez un médecin pour faire constater des
blessures.

Si vous souhaitez porter plainte contre l’auteur des violences, vous disposez d’un délai de 6 ans pour le faire.
Vous devez alors vous adressez à un commissariat de police, ou une brigade de gendarmerie. La réception de
la plainte ne peut pas vous être refusée. Elle est ensuite transmise au Procureur de la République. Vous pouvez
aussi écrire directement au Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance du lieu de l’infraction
ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
Si vous souhaitez demander une protection, vous devez déposer auprès du Juge aux Affaires Familiales une
requête en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection. Ce juge peut la délivrer en urgence même si
vous n’avez pas encore déposé plainte. Vous pouvez lui présenter des preuves de violence (certificats
médicaux, photos des blessures, témoignages, …).

Le 3919, Numéro d’écoute :
Le 3919, Violence Femmes Info, est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences
(conjugales, verbales, psychologiques, sexuelles, harcèlement, viols, coups et blessures, mariages forcés, à la
maison ou au travail, …). Il peut être composé aussi par les personnes témoins de violences faites à des
femmes.
Ce numéro propose une écoute, informe, et oriente vers des dispositifs d’accompagnement et de prise en
charge. Il est gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile, et accessible 7 jours/7 (de 9 heures à 22 heures du
lundi au vendredi, et de 9 heures à 18 heures les samedi, dimanche et jours fériés). Le 3919 garantit
l’anonymat des personnes appelantes mais n’est pas un numéro d’urgence. En cas d’appel, il n’apparait pas
sur les factures téléphoniques.
Caroline Grymonpon

LE LOUVRE LENS …. SIX ANS DEJA !!!

L’histoire du Louvre-Lens
un symbole fort à découvrir à moins d’une heure de route
Le 29 novembre 2004, le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin annonce que Lens est retenue comme site
d’accueil du nouveau Louvre.
Le choix de s’implanter sur l’ancienne fosse 9 de Lens marque la reconnaissance de la Nation toute entière
pour un territoire plusieurs fois meurtri, tant par la guerre que par l’exploitation du charbon.
Fière de son passé minier et marquée par son histoire, Lens s’affirme comme une ville engagée dans sa
reconversion.
L’inauguration, à la date du 4 décembre 2012, n’a rien d’un hasard : le 04 décembre est le jour de la Sainte
Barbe, patronne des mineurs. Cette année-là, de nombreuses « gueules noires » comptaient parmi les
premiers visiteurs du musée.

La Galerie du temps : le cœur du musée
5000 ans d'histoire d'un seul regard …
La Galerie du temps est véritablement le cœur du Louvre-Lens. Dans un espace ouvert de 3000 m², elle
expose plus de 200 chefs d’œuvre prêtés par le musée du Louvre. Selon une présentation chronologique
allant du 4ème millénaire avant notre ère jusqu’au milieu du 19e siècle, elle offre un parcours inédit à travers
l’histoire de l’art et de l’humanité. Croisant les époques, les techniques et les civilisations, elle permet de
contempler différemment les collections du Louvre, voire de les redécouvrir.

Un concept unique au monde
Le visiteur, qui est sollicité dans le Palais du Louvre par l’extraordinaire ampleur du bâtiment, par
l’immensité des perspectives, trouve au Louvre-Lens un environnement où il peut embrasser d’un seul
regard l’histoire de la création des hommes.
Le Louvre-Lens permet de contempler différemment les collections du Louvre, voire de les redécouvrir.
La Galerie du temps offre un aperçu unique de l’histoire de l’art et en livre les repères essentiels, par le
biais d’un véritable condensé des collections du Louvre. Les œuvres réunies reflètent le plus fidèlement
possible la variété et les particularités de ces dernières. Elles embrassent son ampleur chronologique – de
3500 avant J.-C. à 1850 – et géographique – de l’Iran à l’Amérique du Nord et de la Scandinavie au Yémen.
Toutes les civilisations et techniques sont représentées. Seuls les arts graphiques et les textiles, exigeant
des conditions particulières de conservation, ne sont pas exposés dans la Galerie du temps, mais ils
trouvent régulièrement leur place dans le cadre d’expositions temporaires.
La galerie du temps est une exposition vivante. Sa présentation n’est pas figée : chaque année, à la date
anniversaire du musée le 4 décembre, plusieurs dizaines d’œuvres sont remplacées, offrant alors un
parcours revisité.
Pour les 5 ans du musée, le 4 décembre 2017, ce sont une quarantaine de nouveaux chefs-d’œuvre qui ont
pris place dans la Galerie du temps. Parmi ces nouvelles œuvres, un ensemble exceptionnel de Trésors
nationaux acquis par l’État pour le Louvre depuis 2012.
Les visiteurs peuvent ainsi découvrir à Lens des œuvres de tout premier plan, telles que Deux pleurants du
cortège funéraire du tombeau du duc de Berry par Jean de Cambrai, le Portrait d’une princesse de la famille
d’Este par Pisanello, le Jeune Mendiant de Murillo, L’Amour essayant une de ses flèches de Jacques Saly, La
Lecture de la Bible de Greuze, ou encore la Table de Teschen de Johann Christian Neuber.

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Le Louvre-Lens organise chaque année deux grandes expositions d’envergure internationale, mettant en
perspective une époque, un artiste, une civilisation, ou encore des thèmes transversaux à l’histoire de l’Art.

PAR EXEMPLE, DU 1ER DECEMBRE 2018 AU 20 MAI 2019
EXPOSITION SUR

LES MATIERES DU TEMPS.

À travers les vestiges et objets du passé qui leur sont parvenus, les archéologues remontent le temps en
utilisant la matière comme indice des avancées technologiques et des choix culturels de l’Homme, depuis la
Préhistoire.
L’étude des matériaux et du développement des techniques de création est donc une science cruciale
pour la compréhension des jalons de l’histoire de l’Humanité. Dès les débuts de l’archéologie, la région
Hauts-de-France, pionnière de la discipline, a apporté son lot de découvertes remarquables.

L’exposition rassemble un florilège de ce patrimoine archéologique régional, depuis l’Âge de Pierre
jusqu’à la période contemporaine, marquée par l’archéologie des conflits.

Adresse : 90 rue Paul Bert à LENS 62300
pour tous renseignements complémentaires téléphonez au 03 21 18 62 62
ou allez consulter le site internet https://www.louvrelens.fr

Isabelle TIRMARCHE

CINQ CENTENAIRES !
dont Mesdames :
Madeleine FUSILLIER née le 14 juillet 1910
Renée BLANCHARD née le 24 mai 1913
Marie-Louise Alexandre Guillotin née le 14 janvier 1914
Paulette RICART née le 22 mai 1917
Isabelle ROUSSEL née le 21 septembre 1918
Madame Blanchard toujours parmi nous « coule des jours paisibles « avec sa fille
Annie entourée par toute sa famille et ses amis.

Hélas quatre d’entre elles nous ont quittés ...
… pour mémoire
Marie-Louise Alexandre le 9 avril 2011
Paulette Ricart le 6 mai 2017
Madeleine Fusillier le 14 août 2017
Isabelle Roussel le 19 novembre 2018

Mesdames Fusillier et Blanchard ont eu les honneurs de la commune lors de leur
centenaire toutefois Mesdames Alexandre et Ricart ont préféré une rencontre plus
intime en leur domicile.
La santé de Mme Roussel, ancien professeur
de français au collège d’Hesdin, s’étant
rapidement dégradée, la réception que nous
avions programmée le 29 septembre 2018 a
été annulée.
Nous le regrettons vivement pour la famille.

Nous sommes fiers de nos AINES !
Ces femmes sont des modèles pour nous et méritent gratitude et reconnaissance
de notre part. Nous leur devons bien !

Françoise Salomé
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26
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janvier
février
février
juin
juillet
aôut
novembre
novembre
décembre
décembre

Louis CANIPEL
Célestine PRUVOST
Julia MARTIN
Mahé MANIEZ
Elias ZIADI
Kate DUBOIS
Elyott HERCHIN
Julia DUTENDAS
Christopher KALAMEES
Mathilde IMPENS

Marie-Thérèse CANDAS avec Michel ANDELSMANN
Gabrielle POUCHAIN avec Cédric LEDOUX
Nathalie GOOSSAERT avec Jean-Yves ROPITAL
Thérèse BERNARD avec Jean-Luc PAINSET

Sylvie COUSSEMENT et Yvon LEMOINE

21
1er
12
20
7
24
27
28
19
28
21
6
9
28
18

janvier Francis TÊTU
février
Jean-Robert DACQUET
février
Pascal FAUQUET
février
Valérienne BAILLEUL-DENECKER
mars
Raymonde GÉNEAU DE LAMARLIÈRE
mars
René CAPPE
mars
Olive BOUCHARD-LAVOINE
juin
Marie-Claude SENIS-SGARD
août
Raymonde JOLIE-LOYER
août
Paulette BLANCHARD-CALET
septembre Pierre GALLAND
octobre
Michel MERLIER
octobre
Danielle RÉGNIER-LAVERSIN
novembre Kléber RUCART
décembre Paule BOLLIER-DESSAINT

