Bonjour à tous,
Les congés sont en grande partie terminés pour tout le monde… Malgré un temps incertain cet été, j’espère que vous
avez pu en profiter un maximum !
Le centre aéré a été un réel succès : il a été très apprécié des enfants.
Depuis le début du mois de septembre, après trois semaines de pause, l’entreprise TPRN a repris le travail. Les travaux
devraient se terminer comme prévu courant octobre. Mis à part quelques imprévus mineurs, le chantier suit son cours
correctement.
Vous pourrez apercevoir tout au long des pages suivantes toutes les festivités de cet été.
Il me reste à vous souhaiter une très bonne rentrée à tous et surtout à vous les enfants, vous êtes au total sur les deux
écoles près de 410 !
Recevez toute mon amitié,

Jean-Claude MESSAGER
Votre Maire

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE DIRECTRICE À L’ÉCOLE SAINTE MARIE
Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Peucelle, nouvelle directrice de l’école Sainte Marie. Après plusieurs années
passées à Abscon, elle va maintenant avoir le plaisir avec l’équipe enseignante de s’occuper des 191 élèves de
l’école. Nous lui souhaitons plein de réussite.

16ème RUN AND BIKE DE LA SCARPE

Le 25 juin dernier a eu lieu le 16ème Run and Bike de la Scarpe organisé par Scarpe Sports Association. Pas moins
de 310 équipes ont participé cette année aux 4 courses proposées. Le 3 km mis en place l’année dernière pour les
enfants a connu un beau succès avec 27 équipes. La matinée s’est poursuivie avec un spectacle de magicien et une
petite restauration sur place.
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JOURNÉE DE L’ÉCOLE DE FOOTBALL
Le 11 juin dernier a eu lieu la journée de l’école de football de Lecelles-Rosult.
Une trentaine d’équipes ont répondu présent et cette année encore les Blacks
Stars 1 de Bruxelles ont remporté les catégories 11 et 13 ans.
Pour soutenir l’association la mairie de Lecelles a acheté deux nouveaux buts
pour le terrain pour un montant de 1300 euros.

RENTRÉE SCOLAIRE ÉCOLE DU CENTRE

Depuis 2014, la commune de Lecelles était très impliquée dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Des activités de qualité ont été proposées pendant trois ans : médiathèque/ludothèque, arts plastiques, éveil musical,
activités multisports, atelier cuisine, activités manuelles et relaxantes, théâtre, sieste pour les plus petits. Ces activités
ont donné entière satisfaction aux enfants
Un conseil d’école a eu lieu le 26 juin à l’école du Centre de Lecelles :
Après un sondage auprès des parents, une large majorité d’entre eux souhaitait un retour à la semaine des 4 jours.
La parution du décret 2017-1108 du 27 juin 2017 permet de repasser à la semaine des 4 jours : ce principe a donc
été entériné pour la rentrée 2017 2018 pour répondre aux attentes de la communauté éducative et des parents.
La commune de Lecelles comme 31,8% des écoles de France est donc repassée à la semaine de quatre jours comme
deux tiers des écoles de notre académie.
L’école accueillera cette année 220 élèves, effectif en nette hausse par rapport à l’année dernière. Nous souhaitons
une bonne rentrée aux élèves et à l’équipe enseignante.

La Halle Couverte :
Les travaux ont démarré avec un peu de retard, du fait de la nécessité d’études supplémentaires. Ils devraient s’étaler
sur plusieurs mois.
Travaux à l’Église :
Suite aux infiltrations d’eau dans l’Église ayant causé des dégâts sur la peinture, nous avons, avec bien des difficultés,
fait constater à l’entreprise que les infiltrations étaient dues aux descentes de gouttière qui n’étaient pas adaptées.
De ce fait l’entreprise a corrigé ses erreurs et nous avons fait appel à l’assurance. L’entreprise HUON est intervenue
pour un montant de 4047 euros. Il reste à la charge de la commune 1000 euros. Les travaux de rénovation de l’église
ont été effectués lors du précédent mandat.
Gestion du Personnel Communal :
L’équipe municipale continue son travail de pilotage et de gestion budgétaire, notamment sur l’organisation des
missions des personnels techniques.
Suite à un constat de situations et de gestion du personnel d’entretien et des écoles parfois compliquées, il est apparu
nécessaire de procéder à une révision des tâches et missions de ce dernier afin d’apporter le meilleur service possible
au quotidien pour les Lecelloises et les Lecellois.
En effet, la nouvelle organisation avec gestion et pilotage en direct par le Secrétariat Général de la mairie et Monsieur
le Maire, permettra avec une meilleure organisation d’obtenir une grande facilité d’entretien de l’ensemble des
équipements de la commune et de répondre aux besoins spécifiques comme pour l’école du centre par exemple.
Il faut souligner, par ailleurs, que cette réorganisation, issue d’un long travail de rencontres et d’échanges entre la
municipalité et les personnels a permis de dégager l’équivalent d’un poste et demi-hebdomadaire pour une qualité de
service améliorée.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce travail et du résultat obtenu ainsi que de la collaboration active et de la
compréhension de l’ensemble des personnels que nous remercions sincèrement.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le samedi 2 septembre a eu lieu en présence des élus, des associations Lecelloises l’accueil des nouveaux
habitants. Lors de la cérémonie il a aussi été procédé à la remise des prix des maisons fleuries, des ballons du
14 juillet et des médailles du travail. Trois couples ont été mis à l’honneur : deux pour les noces d’or : M. et
Mme Simon-Filmote, M. et Mme Martin-Florin et un pour les noces de diamant : M. et Mme Dubois-Delmer.
Un pot de l’amitié a clos cette sympathique cérémonie.

FÊTE ET CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
Le jeudi 13 juillet a eu lieu le traditionnel défilé du 14 juillet en compagnie des enfants du centre de loisirs, de nombreux
parents et enfants. Suite au lâcher de ballons, un dépôt de gerbe a eu lieu au monument aux morts. Une formule plateaurepas était proposée encore cette année et le sosie de Claude François a réjoui l’assemblée. Pour clore cette manifestation
le feu d’artifice a été tiré rue des fèves.

ALSH LECELLES
Le centre aéré de Lecelles a eu lieu du 10 juillet au 28 juillet 2017 sur le thème « les continents et leur culture ».
175 enfants y ont participé soit 115 familles. Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des parents mais aussi
auprès des enfants. Si vous ne l’avez pas complété, vous pouvez obtenir un exemplaire auprès de la Mairie.
Il va permettre de mesurer le niveau d’information des parents, le degré de satisfaction des enfants, des parents pour
adapter au mieux le fonctionnement de l’accueil aux besoins des familles.
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RETENEZ DÈS À PRÉSENT

• Le mercredi 4 octobre 2017 : Semaine bleue : après-midi récréatif à la salle des fêtes de Lecelles de 14h30 à 17h30.

• Le dimanche 15 octobre 2017 : Traditionnel banquet des aînés offert par la municipalité. Comme l’année dernière des
cartons d’invitation seront distribués dans les boîtes aux lettres et vous devrez les retourner en mairie pour valider votre
inscription.

• Le samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 : Exposition du cercle historique de Lecelles sur le thème : « À la recherche
de nos Ancêtres ».

• Le dimanche 12 novembre 2017 : à la salle des fêtes, 3ème PUCES (Scrapbooking et travaux d’aiguilles) organisées par
« Récréation » et « Doigts de Fée » de 9h00 à 17h00. Renseignements et inscriptions au 06.19.52.08.35 ou au 07.87.91.58.06.

RAMASSAGE DES POUBELLES

À partir de janvier 2018 le jour de ramassage des poubelles passera du mercredi au lundi. Pensez-y !

130 ANS DE L’HARMONIE DE LECELLES

Le samedi 17 juin à la salle des fêtes de Lecelles et en présence d’un public nombreux l’harmonie de Lecelles a fêté ses 130 ans (plus
vieille association de Lecelles). En présence de l’harmonie de Mouchin et de l’entraide musicale de Thun, ces dernières nous ont offert
un concert varié. Pour terminer en beauté la musique de l’infanterie de Lille a charmé tout le public et a été chaleureusement applaudie.

REMISE DES PRIX DES ÉCOLES

Les 21 juin et 27 juin ont eu lieu respectivement la remise des prix à l’école
Sainte Marie puis à l’école du centre en présence du conseil municipal. C’est
l’occasion de remercier les équipes enseignantes et aussi les personnels d’entretien
et d’aide scolaire. Après la distribution des livres offerts par la municipalité, de
bonnes vacances furent souhaitées à tous.

EXPOSITION DU CERCLE
HISTORIQUE DE LECELLES

État civil :

Naissances : Louison GOHORY JOANNY le 25 mai, Leeloo STOCK le 13 juin, Victor LEFEVRE le
15 juin, Coline CAPELLE le 11 juillet, Léo DUSART le 16 juillet, Maël CLICHE le 19 juillet, Mélody
GODARD le 15 août, Silvio MORAIS le 31 août.
Mariage : Walter PROVO et Murielle HANART le 24 juin, Philippe DEPARIS et Catherine BRUNEEL le 15
juillet, Olivier NIEUVIARTS et Carol FRANCOIS le 26 août 2017.

Décès : Gisèle HOUZE veuve FOUCART le 15 juin, Simonne SAISON épouse DUMONT le 19 juin,
Thomas WYART le 16 août 2017.
Bulletin municipal de Lecelles N°16. Responsable publication : Mairie de Lecelles. Responsable
rédaction : Hubert Vandenberghe, Adjoint à la communication. Distribution : services municipaux.
Impression : Imprimerie Vanbocquestal-Bédé — SAINT-AMAND-LES-EAUX — BI858.
BI858 BULLETIN LECELLES N17.indd 4

19/09/17 12:18

