Bonjour à tous,
Voici venir l’été ! C’est un réel bonheur de pouvoir partager avec vous ce nouveau numéro de notre bulletin municipal.
Il y a un an, nous vivions une période difficile, des inondations touchaient de plein fouet notre commune. Après bon
nombre de réunions, une première zone d’extension de crue devrait voir le jour avant la fin de l’année. Le dossier
de demande de fonds européens qui devrait être à hauteur de 1,5 millions d’euros sur 3 engagés devrait permettre la
construction des ZEC retenues dans le projet. Sachez que je suis très attentif au bon déroulement de ce projet. À ce titre,
je remercie la région pour son soutien ainsi que le syndicat des eaux.
Ne pas bénéficier du haut débit sur la totalité de la commune est inacceptable. Ainsi, des travaux de mise en service du
haut débit devraient normalement commencer en 2018, la CAPH étant le porteur du projet. Sachez que nous faisons
notre maximum.
Le chantier de la rue Lasson suit son cours. Avec ce climat qui nous est plus que favorable, nous ne devrions pas prendre
de retard. Vous pourrez constater l’avancement des travaux sur les pages suivantes.
Il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances,
Recevez toute mon amitié.

DÉGRADATIONS AU
NIVEAU DE L’AIRE
DE JEUX
Nous avons constaté des
dégradations importantes au
niveau du revêtement de l’aire
de jeu.

Jean-Claude MESSAGER
Votre Maire

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Lundi 8 mai a eu lieu la cérémonie de commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale avec un dépôt de gerbe suivi du verre de l’amitié offert par la
municipalité. Nous devons perpétuer cet hommage envers toutes ces femmes et tous
ces hommes qui se sont sacrifiés pour la patrie. Aujourd’hui, plus que jamais, leur
souvenir doit se transmettre de génération en génération pour la liberté et l’égalité
entre les peuples.

Une plainte a été déposée et très
prochainement une caméra de
surveillance sera installée.
Il est important de respecter et
garder ces lieux dans le meilleur
état possible pour le bien des
enfants.
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GRAND SUCCÈS POUR LA FÊTE
DE LA FRAISE

TRAIL
DE LA FRAISE

Comme chaque année, la traditionnelle fête de la fraise a été un véritable
succès. Le temps était de la partie, la brocante, le marché et les nombreuses
animations ont attiré de nombreux visiteurs. Un accent particulier a été
mis sur la sécurité cette année et nous remercions les agriculteurs pour leur
participation active. Cet événement si cher à notre commune ne pourrait avoir
lieu sans les bénévoles de L.I.A que nous félicitons vivement pour cette 19ème
édition ! Rendez-vous pour la vingtième l’année prochaine.

Ce 21 mai dernier a eu lieu le 12ème
Trail de la Fraise. C’est encore un
énorme succès puisque plus de 3000
participants sont venus courir ou
marcher. Tous les bénéfices du Trail
de la Fraise sont reversés aux Clowns
de l’Espoir, aux Chti’ Haïtiens et à
ARCAD à Lecelles.

LES TRAVAUX RUE LASSON
Première tranche (rue Paul-Davaine - rue de Chorette) :
Les travaux de la première phase arrivent à terme. L’ancienne route chaotique aux accotements non stabilisés laissera
bientôt sa place à une chaussée réaménagée et bordée de trottoirs qui permettront aux piétons et aux personnes à mobilité
réduite de circuler en toute sécurité.
Deuxième tranche (rue Paul-Davaine - rue des Fèves) :
La 1ère phase démarre. Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à interpeller la mairie. À chaque question une
réponse sera apportée.
Nb : pour des raisons d’esthétique et d’organisation, l’enrobé final de chaussée sera posé d’un seul tenant en toute fin de
chantier sur la totalité de la rue.

BI248 BULLETIN LECELLES N16.indd 2

23/06/17 09:59

LA HALLE
COUVERTE
Les travaux de la Halle couverte derrière la
salle des fêtes démarreront mi juillet pour
une durée de 7 mois.
Le coût total des travaux avec les
aménagements extérieurs se monte à 600.000
euros.
Le montant est entièrement financé par la
CAPH que nous remercions.
Afin d’assurer au club de pétanque des
conditions optimales pour jouer, les bâtiments
derrière la mairie qui devenaient vétustes ont
été abattus afin de libérer de l’espace pour y
installer un chalet et le car port ainsi que des
toilettes dans un préfabriqué.

Projet de la future Halle.

COMITÉS DE QUARTIER :

La traditionnelle fête des voisins a eu lieu dans chaque quartier de Lecelles le vendredi 19 mai. Ce fut l’occasion pour
les habitants d’échanger autour de bonnes nourritures et boissons dans une ambiance bon enfant. Merci à tous d’avoir
contribué à ce moment de convivialité qui a réuni de nombreux Lecellois sur l’ensemble de la commune !

RETENEZ DÈS À PRÉSENT :
** Centre de Loisirs : il débutera le 10 juillet et le thème retenu pour cette année est « les continents et leur culture ».
** Les festivités du 14 juillet ; Programme du jeudi 13 juillet 2017 :
-

20h00 lâcher de ballons place du 8 mai, dépôt de gerbes et départ vers la salle des fêtes ou le verre de l’amitié sera
offert par la municipalité à 20h45.

-

À partir de 21h30, spectacle avec le sosie de Claude François. Distribution gratuite de lampions à 23h30.

-

Feu d’artifice à 23h45 rue des Fèves et retour à la salle des fêtes pour un bal populaire.

Cette année encore il est proposé d’acheter un plateau-repas (3 viandes, 3 salades et pain) pour la somme de 10 euros
(adultes) et 5 euros (enfants) : si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès de la mairie avant le
vendredi 8 juillet.
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** Le samedi 2 septembre 2017 :
Comme chaque année, nous invitons les nouveaux habitants pour un moment de partage et de convivialité à la salle
des fêtes Jacqueline Haroux dès 11h00. À tout nouvel habitant, merci de vous faire connaître le plus rapidement
possible auprès des services de la mairie, si cela n’est pas déjà fait.
Cette date sera également l’occasion de remettre les prix des ballons du 14 juillet, celui des maisons fleuries mais
également de fêter les noces d’or et de diamants, ainsi que la remise des médailles du travail.ais également de fêter les
noces d’or et de diamants, ainsi que la remise des médailles du travail.

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

ERRATUM

Le dimanche 16 avril de nombreux enfants et parents sont venus à la traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques. Tous sont repartis heureux et les paniers remplis de friandises offertes
par la municipalité.

Dans le précédent bulletin,
il fallait lire : une subvention
exceptionnelle de 30 000 euros
de la poste (et non 3000) a été
obtenue pour l’aménagement
de l’agence postale.

NOUVEL ATELIER
CRÉATIF À LECELLES

Mme Élise LA VIOLA, ouvre
un nouvel atelier créatif à
Lecelles à partir du 24 juin
2017 à 9h : La Bricolerie.

LOCAL DES
JEUNES

Nous rappelons que le
local est ouvert à tous
les jeunes de plus de 14
ans : renseignements et
inscriptions en mairie.
Merci à tous de
respecter ces lieux afin
de pouvoir maintenir
ces derniers dans le
meilleur état possible.

DÉMARCHAGE À DOMICILE

Nous rappelons que tout démarcheur à domicile
doit se faire connaître au préalable à la mairie et
doit présenter sa carte aux habitants. Merci de nous
signaler toute irrégularité.

DÉCHETS DE TONTE ET
D’ÉLAGAGE

Nous rappelons qu’il est interdit de déverser les
déchets de tontes dans les fossés. Les déchetteries
de la CAPH sont à votre disposition.

CLUB DE GYM AÉROBIC
DE LECELLES

Les cours reprendront le 12 septembre à la
salle des sports. Ils ont lieu de mercredi de
9h00 à 10h00 pour les seniors et pour les
plus jeunes : le mardi de 18h30 à 19h30 et
le jeudi de 18h30 à 19h30. Les activités
proposées : séances de relaxation et
travail sur l’équilibre et la mémoire pour
les seniors; ambiance fitness, stretching,
aérobic, step et relaxation pour les plus
jeunes.

ÉTAT CIVIL :

Naissances : Nathan MZYK le 28 mars, Janek WIERBA le 3 avril, Raphaël FREJEAN le 9 avril, Hortense
PARLIER le 22 avril, Timéo FROIDBISE le 24 avril 2017.
Mariage : Alexis LEMAIRE et Constance FINET le 1er avril, Bastien BASILE et Coline NAMUR le 13 mai,

Pierre-Alexandre GRAVE et Carine CAMBERLIN le 27 mai 2017.

Décès : Mauricette MOREAU épouse WELNOWSKI le 6 avril, Paula FORNIER veuve CARPENTIER le
11 avril, Judith LECŒUVRE le 19 avril, Danièle BEYAERT épouse MATHON le 28 mai, Marie Louise
CHOQUET épouse RAVIART le 19 juin 2017.
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