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EDITO

Mesdames, messieurs

Au nom de l’ensemble du conseil municipal et du personnel
communal, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2015. Je vous souhaite la santé, l’accomplissement de vos
souhaits et de nombreux bonheurs simples de la vie.
Ce début d’année a été marqué par des événements tragiques qui ont
bousculé la France et suscité effroi et consternation pour beaucoup
d’entre nous. Dans notre pays où la liberté est élevée au rang de
devise nationale, la manifestation de solidarité sans précédent qui
s’est déroulée à Paris nous a rappelé durant quelques heures ce que
voulait dire une nation soudée.
Pour Robecq, la cérémonie des vœux du Maire a la population a été
marquée par une minute de silence en hommage à nos 17
compatriotes tués lors de ces attentats et par des applaudissements
nourris en direction des gendarmes et des pompiers présents dans la
salle.
Je remercie chaleureusement les nombreuses personnes présentes
qui ont pu visionner la rétrospective de l’année écoulée grâce au film
réalisé par la commission communication.
Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur les bébés de l’année, les
médaillés du travail et 3 anciens présidents d’association qui ont
consacré respectivement 9, 18 et 36 années de leur vie à la présidence
d’association robecquoise. Il s’agit de messieurs Etienne Trinel, Julien
Dubois et Roland Vincent. Je me fais le porte-parole des élus pour les
remercier de leur engagement sans oublier ceux qui leur ont succédé.
Ce sont tous ces bénévoles associatifs qui donnent de la vie à notre
village et qui contribuent chaque jour à tisser du lien social et à
participer au bien vivre à Robecq.
Je vous laisse découvrir dans ce numéro les nombreuses animations
de ces dernières semaines ainsi que les travaux réalisés dans la
commune.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2015.

Les Vœux
du Maire

Alexis Desquiret, Conseil
communal des jeunes

Jean-Claude Graveleine,
Premier Adjoint

Hervé Deroubaix

Hervé Deroubaix,
Maire
Les bébés de l’année 2014 et les médaillés du travail
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Evénements du mois

Cité de Noël
Le dimanche 7 décembre la
commission culture organisait son
6ème marché de Noël. De nombreux
commerçants ont répondu présents,
la charcuterie boucherie Vincent, le
Rucher de la rivière aux roseaux
spécialités de miel par Valérie
Leleu, la ferme Berlette de Calonne,
ETS de Macedo (vins boissons) de
Lillers, la boulangerie Puchois
d’Arras, les fromages du Dayon, la
Civette de St Venant, des
associations (vente de peluches,
objets artisanaux, crêpes) , ETS
Vincent pour les vélos, au p’tit
plaisir
de
Vendin-lez-Béthune
(produits régionaux), vente de
bijoux de produits cosmétiques,
Blandine toiletteuse de chiens de
Robecq.

A l’extérieur la pépinière Waras de Mont Bernenchon, une mini ferme et un
manège offert par le comité des festivités. Le père Noël était présent toute la
journée pour la plus grande joie des enfants et a offert des bonbons. Pour
clôturer la journée un lâcher de lanternes. Merci à la commission culture et au
Comité des Festivités qui a fait en sorte que cette journée soit réussie.
Emmanuelle Flajolet

Journée du Téléthon
Samedi 13 décembre

3.091,93 €
Collectés grâce à vous

Dès le matin l’association les Culasses
Robecquoises est passée dans les rues de
notre village pour ramasser de la ferraille et
la faire peser pour récolter de l’argent. Un
baptême de rallye était proposé toute la
journée
par
l’association
Jeunesse
Automobile Robecquoise pour les fous du
volant. Ce fut un véritable succès (200
baptêmes ont été réalisés). La JAR
remercie les pilotes (certains sont venus
de loin), les bénévoles et les commissaires.
Cette journée fut une grande réussite.
Un atelier scrapbooking, les animateurs des
TAP ont réalisé un spectacle avec les
enfants,
l’après-midi
fut
sportive
démonstration de karaté par l’association
Sanchin Karaté, Zumba par l’association
Fit énergy et le soir ambiance musicale par
l’harmonie Ste Cécile de Robecq Mont
Bernenchon. Un grand merci à tous ces
bénévoles qui ont donné de leur temps pour
le Téléthon.
Emmanuelle Flajolet
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Repas des Aînés

Evénements du mois

Le 17 décembre 2014 l'amicale des aînés a organisé son 40ème repas
de Noël. A cette occasion, plus de 132 convives étaient présents. Un
merci particulier à Mr le maire toujours présent malgré ses
obligations ainsi qu'aux doyens de l'assemblée : Mme Odette
Dambrune et Mr Wallaert Maurice. Cet après-midi fut animé par
Jean François Brunel suivi d'une tombola gratuite avec un lot pour
chaque personne présente.
Pour information, le samedi 14 février aura lieu notre concours de
manille, venez nombreux…C'est grâce à ses bénéfices que nous
pouvons mettre une importante participation pour le repas
d'aujourd'hui. Je vous présente mes vœux de bonheur, santé et
prospérité.
La présidente, Monique Vallée

Sainte Cécile
Le 14 décembre, la Sainte Cécile a été fêtée dignement à l'église St.
Nicaise de Mont-Bernenchon.
Après un dépôt de gerbe au monument aux morts, Giovanni a
décoré d'une breloque argentée les " 3 mousquetaires", Dominique
Taffin, Olivier Duhamel & Alain Ramette après 5 années de bons et
loyaux services et sûrement quelques fausses notes...
La journée s'est déroulée avec le repas annuel de l'Union Musicale
dans une conviviale et chaude ambiance.
Le Dimanche 1er Février aura lieu notre
assemblée générale qui élira de nouveau le
bureau avec quelques petits changement en
perspective.
Les fins d'années étant souvent très chargées
musicalement, les MUSICOTONALES ont été
repoussés au Samedi 28 Mars 2015 à 19 heures.
Nous vous convions à notre concert qui mettra en
avant les fabuleux solistes de la formation.
L'Harmonie vous remercie de votre soutien et
vous souhaite une agréable et musicale année
2015.

Assemblée Générale
des Anciens Combattants
Pour clore l'année, les anciens combattants présidés par Jean-Pierre
Lecocq se sont retrouvés pour l'assemblée génèrale le samedi 20
décembre. Après un bilan financier et d'activités par le bureau,
Mr Petitpas, trésorier de l'arrondissement a renseigné les membres de
l'association sur l'évolution des prestations.
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Côté Nouvelle Année

Passage de 2014 à 2015!!!
Pour profiter des dernières heures de 2014 et attaquer sereinement 2015 dans
la joie et la bonne humeur, de nombreux convives se sont retrouvés à la salle
polyvalente de Robecq pour la soirée du réveillon.
Une décoration parfaite, un menu de gala raffiné, une ambiance musicale
festive et une pluie de cotillons ont permis que ce réveillon soit un succès.
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants pour la confiance qu’ils
nous accordent. Nous remercions également les membres de nos associations
qui ont œuvré en parfaite osmose pour la décoration (clin d’œil à Martine et
Murielle), pour la préparation de la salle, pour leur disponibilité lors du
réveillon et enfin pour la remise en ordre de la salle. Nous remercions la
commune pour la mise à disposition de la salle et du matériel.
L’ensemble des bénévoles de l’Association Sportive Robecquoise et du
Comité des Festivités se joint à nous pour vous présenter ses meilleurs vœux.
Que cette année vous permette de réaliser vos projets dans la joie et la santé.
Laurent Mantel
Maurice Vincent
Président Comité des Festivités
Président de l’ASR

Les vœux du Maire

COMMERCES ET ENTREPRISES
Ce mois-ci nous sommes allés à la rencontre de

« Yanick Brogniart,
Entreprise de bâtiment »
installé depuis le 1er septembre 2014 en tant qu’Auto Entrepreneur sous le
n° de Siret : 483 195 830 000 29 en partenariat avec l’EURL « Tieed »
L’entreprise est spécialisée dans la rénovation intérieure
( Isolation, plaque de plâtre, peinture, plomberie, menuiserie,
électricité générale, mise aux normes habitation et tertiaire)
ainsi que l’isolation extérieure (bardage) pour des petits comme des gros travaux.
Yannick a 10 ans d’expérience dans le bâtiment,
vous pouvez le contacter au 06.12.28.87.77 ou par mail brogniart.yannick@sfr.fr
Adresse : 10 Impasse des Ormes 62350 ROBECQ
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Spectacle
« Claudio et Xago »
Le 9 décembre les enfants de l'école
la Clarence ont assisté au spectacle
offert par la municipalité. Ils ont pu
apprécier le duo de clown "Claudio
et Xago" inspiré du clown
traditionnel, ce duo n'hésite pas à
faire participer le public en
enchaînant facéties, magie et chanson
pour le plus grand bonheur de nos
enfants.

Du côté des enfants

Des cadeaux offerts
par l’Association de Parents d’Elèves

L'APE a offert un cadeau personnalisé pour chaque enfant : une boule de
Noël avec le prénom de l'enfant, une brique de jus de fruits et une compote,
en maternelle un petit livre de Noël et en primaire une lampe torche.

Spectacle de Noël
de l’école La Clarence
Vendredi 19 décembre Mme Deremetz, directrice et le Père Noël ont
animé le spectacle de Noël de l’école La Clarence. Les 156 élèves se sont
transformés en danseurs et chanteurs le temps d’une après-midi devant
leur famille. A la fin de chaque prestation joliment préparée par l’équipe

Sortie Cinéma
« Paddington »

éducative, tous se sont vu remettre un paquet de friandises offert par la
municipalité. Quelques jours avant le spectacle, surprise... le Père Noël
s’est rendu dans les classes de maternelles pour quelques séances photos et
finaliser leur liste de Noël ! Un spectacle magique qui s’est terminé avec
de grands sourires et qui annonçait le début des vacances bien méritées !

Pendant les vacances de Noël une sortie
cinéma était organisée par la
municipalité au centre culturel de
Merville. Cinquante enfants ont pu voir
l e fi l m d’a ni m at i o n « l ’o urs
Paddington ». Ils ont été ravis et ont
reçu un sachet de bonbons en guise de
récompense pour leur sagesse, un très
bon moment….
Emmanuelle Flajolet
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Côté Sport

Goûter de Noël pour les jeunes de l’ASR

Le samedi 13 décembre, les jeunes de l’Association Sportive Robecquoise
ont fêté Noël avant l’heure.
Le club les a réunis pour un goûter exceptionnel. Au programme chocolat
chaud, coquilles et distribution de bonbons par le père Noël, pour
remercier la soixantaine de jeunes footballeurs de leur présence aux
entraînements, aux différents plateaux ainsi que leur bonne humeur…
Le père Noël et le club de l’ASR ont offert un coupe vent nominatif à
chacun. Tous sont repartis heureux et d’attaque pour les prochains
matchs !
Le président, Maurice Vincent, remercie Mr Cordonnier de Carrefour
Market d’Auchel pour le don des coquilles.
Nous leur souhaitons pour 2015 une année sportive.

ZUMBA : Dates à retenir pour 2015
Vous trouverez ci-contre les prochaines dates de Zumba de l’association
Fit’Energy animées par Enrico pour l’année 2015. Tous les cours sont à 10h00
salle polyvalente. Ces dates sont susceptibles d’être exceptionnellement
annulées lors de location de salle par des particuliers.
Votre adresse mail vous sera demandée en cas d’annulation de dernière minute
Prix 6€ la séance ou 50€ la carte de 12 cours.
Véronique Lamour, présidente

Noël pour le Karaté

Comme chaque année, en cette période
de fêtes, les adhérents enfants se sont vu
remettre un sachet garni de friandises et
de coquilles par le comité de direction,
entouré de quelques membres du conseil
municipal.
Le comité a souhaité à tous de passer de
bonnes fêtes de fin d’année et de revenir
en forme en début d’année 2015.
Pour les personnes intéressées par la
pratique du karaté et de la self-défense,
vous pouvez appeler le 06.86.43.97.52
pour de plus amples renseignements.
Bonne et heureuse année 2015.
Benoît Baudelle
Dimanche 25 Janvier
Dimanche 15 Février
Dimanche 8 Mars
Dimanche 12 et 26 Avril
Dimanche 10 et 17 Mai
Dimanche 14 et 28 Juin
Dimanche 6 et 27 Septembre
Dimanche 4 octobre
Dimanche 8 Novembre

Gardons notre énergie
AYEZ LE REFLEXE
INFO-ENERGIE !
Des permanences sont organisées à
Isbergues et Mont-Bernenchon , un service
d’information proposé par le Pays du
Ternois, le Pays de la Lys romane,
l’ADEME et le conseil régional Nord Pas de
Calais.
Des conseils gratuits, indépendants et
proches de chez vous pour votre projet de
rénovation, de construction ou pour
maîtriser vos consommations d’énergie
(chauffage, fenêtres, ventilation, isolation,
subventions, équipement du logement, eau
chaude sanitaire, énergies renouvelables,
réglementation thermique).
Contacter votre conseiller
M.FERIAU au 06.12.65.77.22
ou par mail :

Comment faire rimer énergie et économies ?
Qu’il s’agisse de gaz ou d’électricité, il est possible de s’adresser à un fournisseur
autre que le fournisseur historique afin de faire des économies ou bien pour
s’orienter vers un prestataire d’énergie verte et ainsi encourager la multiplication des
sources énergies renouvelables. Plus d’une dizaine existent aujourd’hui sur le
marché.
La meilleure énergie étant celle que l’on ne consomme pas, nous faisons de plus en
plus attention à l’isolation, à la maîtrise du chauffage (-1 degré = - 7% de chauffage).
Nos équipements multimédia de plus en plus nombreux sont également à surveiller.
Les étiquettes énergétiques obligatoires permettent de comparer facilement et ainsi
réduire sa facture très facilement en y portant attention (A, A+ voire A++)
Eviter également les appareils en veille. Débrancher son téléphone ou sa tablette dès
que la charge est terminée évite la perte d’énergie et la dégradation de la batterie.
La consommation électrique hors chauffage, eau chaude et cuisson a augmenté de
40% depuis 1990 et son coût continuera d’augmenter.
Des gestes simples pour garder son énergie !
Pour plus de renseignements, tapez par exemple« réduire sa facture d’énergie » sur
un moteur de recherche
ou consulter les sites http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens ou
http://www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr/
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Infos Diverses
DU COTE DE LA MAIRIE

Travaux

A noter
Les prochaines élections départementales
(ex-cantonales) auront lieu le
dimanche 22 mars et le dimanche 29 mars
à la cantine de 8h00 à 18h00.

Attention nous vous rappelons
l’obligation de présenter une
pièce d’identité.
Aménagement des combles de la mairie et installation d’un escalier

Pendant les vacances d'hiver, fermeture
de la mairie lundi 23, mardi 24 et jeudi 26
février les après-midi.
Rappel : la mairie est fermée le mercredi
et le samedi pendant les vacances
scolaires.

DU COTE DE LA CAL

Pose de filet pare-ballon au petit
stade, sur la D937

Mise en place de trois bornes à
incendie rue de Brasserie

Réfection d’une partie de la toiture de l’église

Dimanche 1er Février
9h30 : Robecq
11h : Mont-Bernenchon
Dimanche 08 Février
11h : Calonne-sur-la-Lys
Dimanche 15 Février
9h30 : Saint-Floris
11h : Busnes
Mercredi 18 Février
(Cendres)
15h : Mont-Bernenchon
Dimanche 22 Février
(1er dimanche de Carême)
11h : Saint-Venant

SAINT-FLORIS

SAINT-VENANT

ROBECQ

MONT-BERNENCHON

BUSNES

PAROISSE
Tous les samedis de
Février et Mars
10h : EPSM St-Venant
Dimanche 1er Mars
9h30 : Saint-Venant
11h : Calonne sur la Lys
Dimanche 08 Mars
11h : Saint-Floris
Dimanche 15 Mars
9h30 : Busnes
11h : Mont-Bernenchon
Dimanche 22 Mars
11h : Robecq
Dimanche 29 Mars
9h30 : Mont-Bernenchon
11h : Calonne-sur-la-Lys
Mardi 31 Mars
(célébration pénitentielle)
18h30: Saint-Floris

Centre d’Animation Jeunesse
CAJ de Lillers
Vacances d’hiver
du lundi 23 février au Vendredi 06 mars
Le CAJ de la communauté Artois Lys est
ouvert pour les enfants de 12 à 17ans. Un
Pass est disponible à l’année pour 50€ (avec
diminution possible par fratrie et quotient
familial) ou inscription par semaine de
vacances. Pour les vacances d’hiver, un
service de transport est disponible le matin à
partir de 9h00 et le soir à partir de 18h00.
Pour tout renseignement tarifaire, de
transport ou d’inscription, veuillez contacter
l a Communaut é Art ois Lys au
03.21.54.60.70, 7 rue de la Haye 62193
Lillers ou sur le site : http://www.cc-artoislys.fr/index.php/informations/enfance-etjeunesse
Journée type au CAJ : 9h00-9h30 service
de transport, 9h30-10h00 accueil, 10h0012h00 activités du matin, 12h30-13h30 pause
(repas), 13h30-14h00 accueil, 14h00-18h00
activités de l’après-midi, 18h00-18h30
service de transport
Activités variées : Animations sportives à la
Salle Pierre de Coubertin,
Atelier
multimédia (stop-motion et retouche photo
avec le logiciel Gimp), Atelier nature
(animation autour du tressage de saule en
partenariat avec Geotopia), Atelier bois
(construction
de
nichoirs),
Atelier
cuisine (recette
définie
avec
les
jeunes), Atelier créatif (objets « déco » à
partir de matériaux de récupération), Temps
libre choix (travail personnel, baby-foot, airhockey, jeu en réseau, console multi-joueurs,
temps musical…)
Evénementiels des vacances :
Sortie « VTT nature », Tournoi de
foot (projet de jeunes) le mardi 3
mars, Sortie ski « Ice Montain » à Comines,
le jeudi 26 février
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ILS NOUS ONT QUITTES EN 2014

ETAT CIVIL
NAISSANCES

LEDOUX, veuve LAVERSIN Andréa, le 06 janvier
FACQUEUR, épouse VINCENT Thérèse, le 11 février
NOWAK Jean-Michel, le 01 mars
LOUCHART, veuve DERENCHY Madeleine, le 24 mars
COTTREZ, veuve LEFEBVRE Renée, le 16 avril
BOURDON Jean-Marie, le 25 juillet
DEREGNIEAUX Orlane, le 24 août
CONSEIL, épouse LHERBIER Marie-Paule, le 04 septembre
HELLEBOID, veuve BOURDON Renée, le 10 septembre
CRESPIN, veuve LEFEBVRE Jeanne, le 16 septembre
RINGOT André, le 26 octobre
LEFEBVRE Damien, le 26 novembre

Tim est né le 8 Décembre 2014.
Il est le fils de
Amandine Hetmanczyk
et Benoît Montagne.
Nous avons le plaisir de vous annoncer 6
naissances pour l’année 2014 dans notre
commune et de vous présenter le premier
bébé de l’année 2015.

Florine est née le 19 Janvier 2015.
Elle est la fille de
Delphine Lefebvre
et Guillaume Sergent.

MANIFESTATIONS A VENIR
SAMEDI 7 FEVRIER : Couscous du Canari club Salle Polyvalente
Inscription au 03.21.02.05.32 ou au 03.21.02.09.77 jusqu’au 4 février.
Menu : Couscous 18€, Cassoulet 16€ et Lasagnes 8€. Boissons non comprises.
SAMEDI 14 FEVRIER : Concours de manille de l’Amicale des Aînés Salle Polyvalente
Inscription 14h00. Début du concours 15h00. Mise par joueur 6€.

DIMANCHE 15 FEVRIER : Loto organisé par la JAR
JEUDI 26 FEVRIER : Don du sang de 14h à 18h
SAMEDI 28 FEVRIER : Repas spectacle du Comité des Festivités 19hSalle Polyvalente
Présence de P’tit Gui Gui, imitateur Bourvil.
Menu : Adulte 12€ Enfant 5€. Bulletin d’inscription ci-joint.

MARDI 03 MARS : Carnaval de la mairie de 15h à 17h Salle Polyvalente
Pour les maternelles et les primaires (défilé dans les rues, danse, goûter). Inscription en mairie.
SAMEDI 7 MARS : Concours de Belote de l’ASR Salle Polyvalente
Inscription 18h30. Début du concours 18h00. Mise 7€ par joueur.
1er prix 110€, 2ème prix 90€, 3ème prix 60€, 4ème prix 45€, 5ème prix 30€, 6ème prix 15€ (si 32 équipes inscrites).

DIMANCHE 8 MARS : Loto organisé par la JAR
SAMEDI 14 MARS : Congrès de la ROFAP
JEUDI 19 MARS : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie à 18h
SAMEDI 21 MARS : Bourse puériculture et jouets organisée par l’Association des Parents d’Elèves
de 9h à 17h Salle Polyvalente (entrée des exposants à 8h) 3€ la table.
Réservations auprès de Heidrun Halsberg 06.37.65.35.66 ou Manue Conseil 06.19.07.19.96.
Vente de crêpes et de boissons durant la journée.

SAMEDI 28 MARS : Concert Musicotonales à 19h Eglise de Robecq
organisé par l’harmonie de Robecq Mont-Bernenchon.

DIMANCHE 29 MARS : Théâtre de l’Amicale des Aînés à 16h00 Salle Polyvalente Prix 8€.
Comité de rédaction : Commission Communication. Directrice de publication : Vanessa Mantel

