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EDITO

Mesdames, messieurs,

La vie d’une commune est parfois jalonnée de moments
importants qui façonnent son histoire et dont les habitants
évoquent souvent le souvenir. A n’en point douter, la remise des
insignes de chevalier de la légion d’honneur à notre doyen Elisée
Watel fera date. Ancien combattant de la seconde guerre
mondiale, titulaire de la croix de guerre, notre « héros » local a
reçu cette distinction suprême des mains de M Paul Belaguet
commandeur de la légion d’honneur à bientôt 102 ans. Les
nombreux anciens combattants présents, venus de Robecq mais
aussi de tout l’arrondissement, ont manifesté par leur présence
toute leur sympathie pour leur compagnon. Entouré de sa famille
et de ses amis robecquois, M Watel, toujours bon pied bon œil, a
vécu des instants d’émotion intense puis a remercié les
personnes ayant contribué à cette cérémonie. Au nom du conseil
municipal, j’adresse toutes nos félicitations et notre immense
respect à Elisée Watel.
La réunion d’information relative à l’extension du dispositif
de prévention citoyenne sur l’ensemble de notre territoire aura lieu
le vendredi 3 juillet à 19H00 en présence de représentants de la
Gendarmerie Nationale. Ceux qui le souhaitent peuvent encore
rejoindre les personnes déjà engagées. Tous les citoyens sont les
bienvenus à cette réunion où les référents actuels feront part de
leur expérience et des résultats obtenus. Le thème de la
vidéosurveillance sera aussi abordé.
Concernant les travaux de vestiaires au stade municipal, le
permis de construire a été déposé et l’appel d’offre vient d’être
lancé. La consultation concernant la seconde tranche des travaux
de toiture de l’église a permis de revoir à la baisse l’estimation
initiale. Les travaux sont aujourd’hui estimés à 40 000 euros.
Je vous laisse découvrir dans ce numéro les très
nombreuses animations issues des bénévoles associatifs qui
donnent de la vie à notre village et tissent du lien social mais
aussi économique à nos forces vives locales. Un grand merci aux
dirigeants associatifs sans lesquels Robecq ne serait pas Robecq.
Je vous souhaite bonne lecture.

Remise de gerbes au monument aux morts

De nombreux anciens combattants

Hervé Deroubaix
Devant une assistance nombreuse

Remise de la légion d’honneur à Mr Elisée Watel, 102 ans...FELICITATIONS !
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« Je veux voir Mioussov »

Le théâtre organisé par l'Amicale des
Aînés, présidée par Monique Vallée le
dimanche 29 mars fut un vrai moment de
détente. La troupe Fous rire a offert aux
80 personnes présentes 2 heures de fous
rires avec sa pièce « Je veux voir
Mioussov » Il s'agit d'une pièce très
animée, pleine de quiproquos, de chasséscroisés, de mensonges et d'usurpation
d'identités. Tout cela a lieu dans une
maison de repos dont la devise est :
« Quiconque s'est reposé une fois aux
Tournesols ne peut plus se reposer
ailleurs ! » Cette maxime à double sens,
maintes fois répétée, vient souligner,
paradoxalement, l'énergie dont font
preuve les comédiens. Spectacle réussi
pour le public et l'Amicale des Aînés.

Evénément du mois

Musicotonales...
encore un grand succès

Encore un grand succès pour les 8ème musicotonales
organisées par l’Harmonie de Robecq-Mont-Bernenchon
ce samedi 28 mars. Une première partie animée par
l’harmonie de Fruges, invitée pour l’occasion et dirigée
par Philippe François. 2ème partie, place à l’harmonie de
Robecq Mont-Bernenchon sous la baguette de Guy
Deleplace et Nicolas Sommeville. Cette année mise en
valeur des solistes comme les flûtistes, trombonistes…
A spectacle exceptionnel, invité exceptionnel…
Luc Delforge, tromboniste connu sur le plan national est
revenu dans sa région natale pour cette soirée musicale.
Une époustouflante prestation ! Il a débuté à l'école de
musique de Mont-Bernenchon et de Robecq avec comme
professeur Philippe François. Il joue maintenant dans les
plus grands opéras de France. La réunion des deux
harmonies a clôturé cette soirée avant la traditionnelle
remise de cadeaux par le président Giovanni Fockeu.
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Evénément du mois
La rue de Calonne en fête
Dimanche 12 avril, les Culasses
Robecquoises, présidées par Laurent
Chappe ont organisé leur 4ème
brocante rue de Calonne. Cette année
une soixantaine d’exposants sont venus
profiter d’un début de saison pour les
chineurs avec le soleil en prime. Un
nombre d’exposants qui ne cesse
d’augmenter chaque année.

La soirée du football
180 convives étaient présents pour notre
traditionnel repas du foot.
C’est toujours dans une bonne ambiance
que s’est déroulée cette merveilleuse
soirée.
Merci à tous les bénévoles qui ont fait la
réussite de cette soirée
Maurice Vincent

L’impasse des Ormes …
en fête !

La fête des voisins est devenue une tradition
pour l’impasse des Ormes. Après le montage
de la tonnelle, l’apéro et un bon repas froid,
place à la fête…Tous s’étaient réunis, petits et
grands sur le rond point de l’impasse pour une
magnifique soirée dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Un chien pour un handicapé

Toujours autant de succès pour le Loto de Chiens
Handicaps présidé par Odette Camus. Une salle
polyvalente pleine ce samedi 11 avril. De nombreux bons
d’achats jusqu’à 500€ étaient à gagner durant toute
l’après-midi. Boissons et repas étaient proposés à tous les
participants, tous ont pu se désaltérer. Les bénéfices
serviront à remettre un chien à une personne handicapée.
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Evénement du mois

La journée de déportation commémorée
Chaque année, le dernier dimanche d’avril est dédié à la
célébration de la journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation. À Robecq, comme dans tout le
pays, devant le Monument aux morts, Hervé Deroubaix,
Maire et Jean-Pierre Lecocq, président des anciens
combattants ont déposé une gerbe puis observé une minute
de silence avec les personnes présentes. La commémoration
s’est clôturée par le verre de l’amitié.

Cérémonie du 8 mai
Ce vendredi 8 mai à 12h se
déroulait
à
Robecq
la
traditionnelle cérémonie du 8
Mai qui célébrait le 70e
anniversaire de la victoire des
Alliés sur l’Allemagne Nazie.
La commémoration a été
marquée par un défilé partant
de la place Victor Berthe
jusqu’aux monuments aux
morts de la guerre 39-45 et
franco-britannique, avec les
anciens combattants, les porte
drapeaux,
l’harmonie
Ste
Cécile dirigée par Guy
Deleplace, Mr le maire, JeanPierre Lecocq, président et une
assistance venue nombreuse
pour l’occasion. Après le dépôt
de gerbes, le verre de l’amitié a
clôturé la commémoration.

Repas
des anciens combattants

Après la cérémonie du 8 mai, les anciens
combattants, présidés par Jean-Pierre
Lecocq ont organisé un repas. 130 convives
étaient présents dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

Fête du chien

Après les succès des deux
premières
éditions,
l’association Chiens
Handicaps, présidée par
Odette Camus a renouvelé
la Fête du Chien ce jeudi 14
mai sur le petit terrain de
foot. L’harmonie a marqué
l’ouverture. Pour l’occasion
de nombreux stands et
animations étaient proposés.
Malheureusement le soleil
n’était pas au rendez vous et
la pluie s’est invitée l’aprèsmidi. Pour aider les
personnes handicapées,
l’association récolte les
bouchons en plastique que
vous pouvez déposer en
mairie.

Robecq “entre nous”
Ouverture de la chasse...
à l'oeuf !

Du Côté de la Jeunesse

5, 4, 3, 2, 1,Pâques…

Pâques ne va pas sans la
traditionnelle chasse aux
oeufs déposés par les
cloches à l’école La
Clarence le vendredi
précédent. Un peu en
avance, mais rien de
grave ! Tous les petits
bambins de Mlle Delelis
et Mme Deremetz,
directrice, ont cherché et
trouvé des oeufs colorés
et décorés cachés un peu
partout dans le jardin de
la mairie.

Cool Raoul !

L’invitation du Comité des Festivités a bien
été entendue ! C'est équipés de bottes et
d'un joli petit panier, qu'une soixantaine
d'enfants âgés de 1 à 12 ans, se sont
présentés ce lundi de Pâques, au stade, pour
la traditionnelle chasse aux œufs.
Divisé en deux parties, pour les plus ou
moins jeunes, le terrain de foot cachait de
multiples oeufs en chocolat, pour le plus
grand plaisir de ceux qui les dénichaient et
des parents !

Robecq , village propre

Durant les vacances de printemps, les enfants étaient invités
à se retrouver autour du tapis de conte. L'animation proposée
par Agathe avait pour nom "Cool Raoul" et avait pour
support de sympathiques petits livres intitulés "Raoul la
terreur", "Je n'appelle pas Bernard" et "Rosalie aime le rose,
mais pas seulement" des ouvrages très drôles mais qui
traitent de sujets tels que la violence, la différence...
A la suite des histoires, les enfants se sont livrés à un petit
jeu de reconnaissance de personnages...
Une animation très appréciée des enfants et qui a été
proposée également à la rentrée aux élèves de la
maternelle!

Le samedi 9 mai à 15h, le Conseil Municipal des Jeunes
avait convié les bonnes volontés à un grand nettoyage de
printemps. Une douzaine de personnes motivées était
présente. Partis de la Place, sacs poubelle à la main, les
volontaires ont parcouru plusieurs kms (Chemin
Choquoy, bord du canal, rue de l'Eclème, de l'Alloeu,
bois de la Planquette, Basse rue, ruelle Fachaux, stade...)
Le constat est encourageant : les Robecquois respectent
leur environnement et peu de déchets ont été ramassés
( environ 5 sacs ). La marche s'est terminée par un goûter
dans la cour de la bibliothèque. Un grand merci à tous les
participants pour leur engagement citoyen au service du
village.
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Rando Quizz
Le dimanche 19 Avril, le club de karaté
a organisé sa première rando-quizz. Une
trentaine de personnes ont participé avec
au programme un parcours de 7kms.
Durant cette randonnée que les
participants pouvaient faire déguisés, 3
quizz étaient proposés le long du circuit
avec des questions dans tous les
domaines (sport, histoire, cinéma, etc...).
Deux paniers garnis ont été
offerts comme récompense pour le
meilleur déguisement et le meilleur
quizz. Soleil et bonne humeur étaient au
rendez-vous afin que cette manifestation
se passe dans de bonnes conditions.
Benoît Baudelle

Du côté du sport

Challenge Enfants

Comme chaque année, le club
de karaté de Robecq a organisé son
challenge « Jacqueline Gruson », le
samedi 16 mai après-midi dans la
salle polyvalente.
Différents ateliers étaient proposés
aux enfants : jeux d’adresse,
exercice physique et combat.
Soutenus par leurs familles, les
enfants ont redoublé d’adresse et
de combativité pour arriver au bout
de chaque atelier et espérer atteindre les trois premières places du
classement général du challenge.
1er Lucas Canipet,
2ème Teddy Canipet, 3 ème Mathéo Gaspard
Tous les trois sont repartis avec trophée et coupes offerts par la
municipalité, les sponsors du club (le magasin de fleurs CHEZ
MONELLE et le café CHEZ MARYSE) et le club lui-même.
Le club a offert à tous les enfants des lots pour les remercier de leur
participation.
Le challenge s’est terminé autour d’un verre de l’amitié non sans que
le président du club ait remercié tous les protagonistes présents qui
ont permis le bon déroulement du challenge.
Pour information, la saison se termine le lundi 29 juin 2015 avec
l’assemblée générale à partir de 19h à la salle polyvalente.
Les personnes désireuses de suivre les cours de karaté et de self
défense l’année prochaine peuvent se renseigner auprès de Benoît
Baudelle au 06.86.43.97.52

Du côté des travaux

Un nouvel abribus offert par le conseil
général vient d’être installé rue de
Calonne pour de nombreux collégiens
et lycéens.

Suite à l'intervention
de la mairie, les
services d'EDF ont
procédé à la mise en
place d'un nouveau
transformateur
desservant la ruelle
Binot, la Basse rue (en
partie), la ruelle Marie
Jacquelaine
et
l'impasse des Ormes.
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Fête du football

Plateau débutant U8-U9 : 1er Annezin, 2ème Guarbecque, 3ème Robecq

Match U11 : Robecq– Guarbecque : 0-1

Match U13 : Robecq– Saint-Venant : 1-2

A Robecq, le lundi de Pentecôte est jour de
fête pour l’ASR, présidée par Maurice
Vincent. La traditionnelle « Fête du Foot » a
connu un grand succès. Les photos parlent
d’elles-mêmes! Joie, fierté et fair play...sur
tous les visages. Un magnifique moment pour
tous, petits et grands, entraîneurs et parents.
Pour l’occasion bar, repas étaient proposés
tout au long de cette journée. Un grand merci
à tous les bénévoles. N’hésitez pas à les
contacter si vous voulez faire partie du club,
joueurs, dirigeants...
Match des Anciens : Robecq– Saint-Venant : 2-3
SAMEDI 21 MARS
Plateau débutants à Gonnehem

RESULTATS FOOT

U6-U7 : 3 victoires 1 Défaite
U8 : 2 victoires 2 Défaites
U9 : 4 victoires
Lapugnoy-Robecq U11 : 4-6
Robecq U13-Aire : 3-0
DIMANCHE 22 MARS

Robecq B-Calonne/lys : 1-2
La Roupie-Robecq A : 1-1
SAMEDI 28 MARS

Robecq U11-Norrent Fontes : 10-0
Violaines-Robecq U13 : 0-4
DIMANCHE 29 MARS

Robecq A-Labourse : 1-1
Lestrem– Robecq B : 5-1

SAMEDI 11 AVRIL

DIMANCHE 26 AVRIL

Plateau U9 à Hinges
4 Victoires, 1 Nul, 1 Défaite
Violaines-Robecq U11 : 2-4
Robecq U13-Lapugnoy : 1-5

Robecq A-Lillers: 2-2
Béthune Kennedy-Robecq B : 0-3

DIMANCHE 12 AVRIL

Robecq B-Annequin : 0-1
Labeuvrière-Robecq A : 2-0

DIMANCHE 3 MAI

Robecq A-Annezin : 6-2
Robecq B-Douvrin : 0-5
SAMEDI 9 MAI

Robecq U11-Violaines : 3-1

SAMEDI 18 AVRIL Plateau Gonnehem

DIMANCHE 10 MAI

U6 et U7 : 4 Victoires
U8 : 3 Victoires-1 Nul
U9 : 1 Victoire-3 Nuls
Robecq U11-Isbergues : 1-2
Guarbecque-Robecq U13 : 6-2

Robecq B-Verquin: 0-7
Ham-Robecq A : 3-1
SAMEDI 15 MAI

Robecq U13-Lestrem : 2-3
Annezin-Robecq U11 : 2-8

DIMANCHE 19 AVRIL

DIMANCHE 16 MAI

Robecq B-Auchy : 1-5
Violaines-Robecq A : 1-2

Robecq A-Norrent Fontes: 5-2
Beuvry-Robecq B : 4-2
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Evénements du mois

Les Festivités de Pentecôte……..en images !

Malgré une météo mitigée au départ, le soleil était au rendez vous. Les festivités de Pentecôte ont débuté le samedi.
La brocante des Amis du Vieux Robecq sous la présidence d’Hervé Duhamel, fraîchement élu à la suite du départ de
Daniel Flajolet a remporté une fois de plus un énorme succès. Pas de pluie pour les 130 exposants installés rue de
l’Eclème, sur environ 900 mètres. Une journée agréable qui a permis aux exposants de se débarrasser et aux chineurs
de trouver la perle rare. Le soir, le Comité des Festivités sous la présidence de Laurent Mantel a organisé une soirée
sous le signe de la bonne humeur. 135 convives sont venus déguster de la paëlla ou de l’émincé de poulet cuisiné
devant eux dans des grandes poêles. Une délicieuse odeur s’est répandue dans la salle. Pour fêter la ducasse, le
Comité des Festivités a innové en faisant participer les convives à un tirage au sort (les lots : plancha, cafetière,
barbecue, télé….). Pour clore la soirée tous ont pu danser sur les rythmes des années 80. Dimanche matin a eu lieu le
traditionnel concert apéritif avec la participation de l’harmonie Robecq-Mont-Bernenchon sous la baguette de Guy
Deleplace. A cette occasion, une première pour Maureen et Hugo qui participent à leur premier concert. Félicitations
à eux.
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Evénements du mois

Le Dimanche après-midi était consacré aux enfants…entre la ducasse et le spectacle de magie et d’illusion. Le
spectacle offert par le Comité des Festivités qui fut un grand succès. Une salle comble et des enfants très
enthousiastes. Francky le magicien, très communicatif avec le public a comblé les petits et les grands pendant une
heure avec les différents tours et son gros lapin ! Pour les plus « sportifs », l’ASR présidée par Maurice Vincent
avait organisé le dimanche après-midi son traditionnel concours de pétanque. 46 équipes se sont affrontées dans la
bonne humeur et un bon esprit d’équipe.
Le lundi de pentecôte, place à la célèbre course de garçons de café que nos associations adorent, organisée par la
municipalité! Des U9 de l’ASR aux anciens combattants …tous les âges étaient représentés, de 7 à 77 ans !Une
quinzaine d’équipes était sur le départ. Les gagnants sont 1er Harmonie, 2ème Comité des Festivités, 3èmeConseil
municipal. Dans l’après midi, Chiens Handicaps sous la présidence de Odette Camus a organisé son traditionnel
Loto. Salle comble comme à son habitude. Des bons d’achats étaient à gagner jusque 500 €.

Commerces et
Entreprises
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SOS Essaims d’abeilles
Devant la disparition de plus de 50 % de nos abeilles nous faisons appel à votre vigilance si
un essaim d'abeilles se pose chez vous, votre voisin etc....
PAS DE PANIQUE, avant de quitter la ruche, les abeilles se sont gorgées de miel, elles
sont donc inoffensives.
TEL : 03.21.26. 61.16 – 06.52.50.13.50 – 06.27.26. 42.19…..Venez chez nous.....
DEPLACEMENT GRATUIT 7 JOURS SUR 7
"Ensemble sauvegardons l'abeille locale, indispensable à notre vie "
Faites passer le message autour de vous, Valérie et Jean-Charles Leleu
LE RUCHER DE LA RIVIERE AUX ROSEAUX ROBECQ
http://www.lariviereauxroseaux.com
Nouveau un

Food Truck sur notre commune, entreprise créee par

Fanny Henno et Jérôme Dewas domiciliés
à Robecq

Tout est Bon dans Mon Camion,
SARL JERFAN
n° de siret: 808484331
Fanny Henno, gérante, 29 ans, 11 ans d’expérience dans la restauration, a débuté
avec un contrat étudiant à 18 ans puis a continué par un BTS hôtellerie-restauration
en apprentissage option “art culinaire et service de la table”, et par la suite elle a
travaillé pour des hôtels 3* et 4* tels que Mercure Paris Roissy CDG.
Jérôme Dewas, 25 ans, a étudié le génie civil mais n’a malheureusement pas
décroché d’emploi dans sa branche. Il a travaillé avec Fanny en tant qu’extra pendant environ 2 ans.
L’aventure de leur Food Truck a démarré il y 1 an et demi, force est de constater que la route est longue lorsqu’on
décide d’entreprendre… Le principal est la réalisation de leur rêve, l’ouverture de leur Food Truck
Leur première ouverture en avant-première se fera le dimanche 7 juin à la porte ouverte de la ferme Berlette à
Calonne sur la Lys.
Ci-dessous quelques idées de plats que vous découvrirez
Nouveau menu chaque semaine !
Patate au Maroilles ou salade du Rucher (chèvre-miel) à 6.50€.
Poulet Katsu sauce Tonkasu
(poulet pané et sa sauce légèrement épicée)
ainsi qu'une galette verte de poisson, le tout accompagné de
pomme de terre et légumes, pour 8.90€

Ils s’installeront à Robecq tous

les jeudis dès 18h30.
A St Venant, tous les mardis soir dès 18h30
A Hinges tous les mercredis soir dès 18h30
A Isbergues tous les vendredis soir dès 18h30
A Lillers tous les jeudis midi

Une nouvelle association sur notre commune
Mythik'Auto est une association créée en avril 2015 par 2 Robecquois passionnés de véhicules, Dany
Deregniaux président et Alexis Guilbert secrétaire, trésorier
Cette association a pour but de rassembler les personnes partageant la même passion
des vieilles voitures (+de 25 ans) et de les restaurer ensemble, partager des asctuces…
en ayant comme projets futurs expositions, bourses, balades…
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter
Dany Deregniaux au 06.20.31.02.70 ou Alexis Guilbert au 07.77.95.73.59
Mail : mythikauto@yahoo.fr
Page facebook : Mythik'Auto
Pour visualiser leurs projets en cours, vous pouvez dès à présent visiter leur Site internet : http://
mythikauto.wifeo.com/
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Infos Diverses

Le bien vivre ensemble
Plusieurs réclamations concernant des tontes de pelouse le dimanche
ou des feux de déchets de jardin ont été enregistrées ces dernières
semaines. Respectons nos voisins pour le bien de tous.

Vols de fleurs au cimetière

DU COTE DE LA MAIRIE
DICTIONNAIRES
Les enfants entrant en 6ème en
septembre prochain, domiciliés à
Robecq et fréquentant une école
extérieure sont priés de se faire
recenser en Mairie pour l’obtention
d’un dictionnaire.

Depuis un mois des nombreux vols de fleurs au cimetière ont été
signalés en mairie. Des plaintes ont été déposées à la gendarmerie. Des
PERMANENCE
rondes de surveillance sont organisées. N’hésitez pas à signaler en
La permanence du
mairie les comportements anormaux au cimetière.

Conseiller
Départemental, Mr Jacques Delaire
aura lieu le mardi 30 juin de 14h à
14h30 environ en mairie.

Inscription au catéchisme

Les inscriptions au catéchisme pour l’année scolaire 2015-2016
auront lieu le 13 juin de 10h00 à 12h00 salle de catéchisme, et vous A NOTER
pouvez aussi vous renseigner sur l’Eveil à la foi chrétienne.
Réunion de conseil le 23 Juin à
19h00

A tout âge, de 3 ans à 90 ans ou plus, que l’on soit baptisé ou non,
que l’on soit en situation de handicap ou que l’on soit valide, il est RECENSEMENT MILITAIRE
possible de découvrir la foi chrétienne.
Les personnes nées en Juin, Juillet,
Vous pourrez y poser toutes les questions que vous souhaitez, faire
part de vos souhaits pour vous-même ou vos enfants.
A partir de 3 ans, un éveil à la foi est proposé.
Pour les enfants de 7 ans et leurs familles, une proposition
adaptée à cet âge : « Graines de Parole ».
A partir de 8 ans et jusqu’aux années « collège »,
une catéchèse est proposée.
Vous pourrez y remplir une feuille d’inscription ou de réinscription
pour votre enfant âgé de 3 à 15 ans.

Août 1999 doivent se faire
référencer. Se munir du livret de
famille et de la carte d’identité.

MAISONS FLEURIES

Concours des maisons fleuries
ouvert aux habitants de Robecq. Le
jury extérieur passera cet été pour
départager les maisons fleuries qui
seront classées en deux catégories:
jardins et façades.
A bientôt la joie de nous rencontrer ! 20 maisons seront récompensées
Les catéchistes lors de l’apéritif concert de la
ducasse de septembre.

Centre aéré

Le centre aéré de Saint-Venant se déroulera du 6 juillet au 31 juillet et du 3 août au 21 août 2015. Possibilité
d’inscription à la semaine. Il accueille les enfants de la scolarisation à 14 ans, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Les dossiers sont à retirer en mairie. Prévoir une carte d’identité.
Réunion d’information le 24 juin 2015 salle Birgy à St Venant
Ces tarifs sont valables pour les
communes de Saint-Venant, Robecq,
Mont-Bernenchon, Saint-Floris,
Guarbecque, Busnes et
Calonne sur la Lys.

Stage Théâtre

200€

210€

220€

179€

189€

199€

La ville de Saint-Venant organise pour la
huitième année consécutive un stage
théâtre "tous en scène" du 6 au 24
juillet de 9h00 à 17h00.
Les dossiers sont également à retirer en
mairie.
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL

Jade est née le 26 mars 2015.
Elle est la fille de Laure Ciuch et Geoffrey Heddebaut.
Charles est né le 28 mars 2015.
Il est le fils de Charlotte Graveleine et Sébastien Delpierre
Maël est né le 01 avril 2015.
Il est le fils de Pascaline Bordez et Nicolas Leroy
Morgan est né le 18 avril 2015.
Il est le fils de Stéphanie Devaux et Eric Cleton
Yaëlle est née le 23 mai 2015.
Elle est la fille de Sabrina Delattre et Frédéric Ménard

Nous avons la joie de vous
annoncer 5 nouvelles
naissances.

PAROISSE

MANIFESTATIONS A VENIR

SAINT-FLORIS

SAINT-VENANT

ROBECQ

MONT-BERNENCHON

BUSNES

VENDREDI 12 JUIN :

Samedi 06 Juin
10h : Chapelle EPSM
18h30 : St Maurice Molinghem
Dimanche 07 Juin
9h30: Calonne-sur-la-lys
10h : St Eloi Molinghem
11h : Mont-Bernenchon
(profession de foi)
Samedi 13 Juin
10h : Chapelle EPSM
18h : St Maurice Molinghem
Dimanche 14 Juin
10h00: St Maurice Molinghem
(profession de foi)
11h : Saint-Venant
Samedi 20 Juin
10h : Chapelle EPSM
18h30 : St Maurice Molinghem
Dimanche 21 Juin
9h30: Saint-Floris
10h : Guarbecque
11h : Busnes
(profession de foi)
Samedi 27 Juin
10h : Chapelle EPSM
18h30 : St Maurice Molinghem
Dimanche 28 Juin
10h00: Isbergues
(profession de foi)

Le conseil municipal des jeunes organise une
Marche Nocturne pour enfants et adultes. 5 euros par adulte et 3 euros par
enfant ou ado. Le parcours est le sentier des T’chiens de 12 km . Départ place de
Robecq à 20h00. Inscription en mairie, possibilité de s’inscrire en équipe (jeux
quizz). Arrivée à la cantine. Boissons et petits pains offerts. Un ravitaillement aura
lieu à mi parcours.

SAMEDI 13 JUIN :

19 ème grand prix Henri Vincent,

challenge Artois-Lys organisé par le Comité des Festivités
Course des jeunes à partir de 14h00 selon catégorie
Course séniors, départ à 16h30
Inscriptions Chez Maryse : jeunes à partir de 13h00, séniors à partir de 15h30
Circulation autorisée dans le sens de la course de 13h30 à 19h00

JEUDI 18 JUIN :

Appel historique du Général De Gaulle.

Début de la cérémonie à 18h00

SAMEDI 20 JUIN :

Fête des écoles La Clarence

10h30 : Kermesse des enfants et exposition de travaux des enfants.
Vente de pâtisseries.
11h30 : Danses des élèves de l’école maternelle et des CP-CE1
12h00 : Apéritif concert avec l’harmonie Ste Cécile de Robecq
12h45 : Repas
14h00 : Kermesse des enfants
15h00 : Danses des élèves de l’école maternelle et des CP-CE1
15h45 : Remise des dictionnaires par la municipalité, tirage des programmes
16h15 : Danses des élèves de CE1-CE2-CM1-CM2

SAMEDI 20 JUIN :

Fête de la musique organisée par les
Robecquos Banda dès 18h00 sur la place. Buvette et restauration rapide.
Ambiance assurée.
Présence de Régine Ramette, Harmonie Robecq Mt-Bernenchon, l’école de
musique de Robecq, Hey Be See, et Knock Out

SAMEDI 27 JUIN :

Initiation aux danses de bal folk de 15h00 à
18h00 salle polyvalente organisée par ALJ (Mr Delassus Roland) et la CAL, ouvert
à tous, gratuit mais nécessite de s’inscrire à la CAL au 03.21.54.60.70.
A 20h30 Le p’tit bal frog, Bal folk avec « Orage sur la plaine ». Entrée 7€,
gratuit pour les enfants accompagnants. Petite restauration sur place. Groupe sur
scène, piste de danse.... Ambiance chaleureuse.

VENDREDI 3 JUILLET : Extension du dispositif de la
prévention Citoyenne en présence de représentants de la gendarmerie
nationale à 19h00 à la cantine. Tous les citoyens sont les bienvenus à cette
réunion où les référents actuels feront part de leur expérience et des
résultats obtenus
SAMEDI 11 JUILLET :

Don du sang

De 8h30 à 12h00 place Victor Berthe
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