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Editorial

Chères Roeulxoises, chers Roeulxois,
Cette période a été émaillée de nombreux
événements préoccupants : des incendies
considérables dans le sud, des risques de
conflits au niveau international, les frasques
du Président américain, les attentats en
Espagne et des régions du monde touchées
par les dérèglements climatiques....
Chez nous, en France, impossible d’échapper

au mal-être grandissant de la population qui subit la politique d'un
gouvernement fraîchement élu. 
Et la Municipalité est en première ligne pour faire face aux attentes
et au désarroi de la population avec de moins en moins de
moyens financiers pour accomplir au mieux ses missions. Il faut
composer avec la très forte baisse des dotations de l’Etat depuis
plusieurs années.

« Faire plus avec moins ! ».
La volonté politique du chef de l'Etat et de ses prédécesseurs,
n’est-elle pas de faire mourir nos Communes en les asphyxiant
financièrement ?
Contre vents et marées, vos élus sont de toutes les actions pour
défendre les intérêts de la Commune mais aussi pour montrer
fermement notre opposition aux coups de rabot budgétaire ainsi
qu'à cette Loi Travail imposée en cinq ordonnances par Mr.
Macron.
Toutes les décisions gouvernementales vont toucher de
nombreux domaines de notre vie quotidienne et tout particuliè-
rement la démarche qui met l’humain au cœur de l’action
collective. Nous, nous y sommes attachés.
Malgré ces restrictions, soucieux de la qualité de nos services, nous
avons mis tout en œuvre pour que la rentrée scolaire se passe
dans les meilleures conditions possibles : les préfabriqués installés
sur le site de l’Ecole Langevin étaient fonctionnels et pouvaient
accueillir tous les écoliers.
Par ailleurs, des travaux de mise en sécurité ont été effectués
dans nos écoles maternelles et la reconstruction de l’école
Langevin-Condorcet suit son cours.
Notre Municipalité, soucieuse du bien-être des enfants, s’efforce
de mettre en place des équipements et des services de qualité :
un restaurant scolaire, un service de garderie, des centres aérés...
Et nous nous sommes associés, avec des communes voisines,
pour permettre aux familles de concilier vie professionnelle et vie
familiale, pour trouver un mode d'accueil pour les enfants en bas
âge : la crèche de l'EHPAP de Bouchain.

Mais à l’avenir, serons-nous contraints 
de restreindre ces services ?

Je vous laisse découvrir tout au long de la lecture du bulletin
municipal les actions menées par notre équipe avec comme
objectif, l'amélioration de votre quotidien.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d'année.
Avec ma plus fidèle amitié.

Charles LEMOINE
Maire de ROEULX
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Travaux

RÉNOVATION ET RECONSTRUCTION 
DES ÉCOLES CONDORCET ET LANGEVIN

Les travaux vont bon train pour le chantier-phare du mandat. Chaque semaine, des dizaines
d’ouvriers donnent le meilleur d’eux-mêmes pour cet ouvrage de taille !

C’est une école à la pointe de la technologie qui devrait voir le jour à la rentrée 2018 et qui offrira à
nos chers enfants et à leurs enseignants, des conditions de travail optimales.   

Avant
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RÉFECTION DES RUES pÉRI ET FONTAINE
A l'invitation de la municipalité, une réunion
publique de concertation a eu lieu à la salle des
fêtes afin de recueillir l'avis des riverains concer-
nés. L'avant-projet présenté à la cinquantaine de
personnes qui ont répondu présents à l'invitation,
ne règle pas dans l'immédiat tous les problèmes
particuliers mais il s'attaque d'abord et surtout aux
problèmes majeurs de ces 2 rues : la vitesse,  le
stationnement , le cheminement des piétons et la
sécurité aux abords de l’école.
Des idées pour éradiquer ces problématiques ont été présentées : stops, feux intelligents et
tricolores lors de la sortie de l'école Curie, chicanes, marquage des emplacements de stationne-
ment… Cet avant-projet tente d’améliorer le cadre de vie des habitants tout en privilégiant les
déplacements "doux". La réfection de ces 2 rues est un vaste chantier que la municipalité, en concer-
tation avec les habitants, compte mener à bien.

LE bILAN DE MARS 2014 à AUjOURD'hUI :
Aménagement de la rue Jean Jaurès prolongée et du quartier de la gare, parkings, coron de la
République (ex coron Herbin pour les anciens), mise en sécurité des écoles maternelles, liaison entre
les rues Ghesquière et Cotte.
Réhabilitation des bâtiments accueillant le Secours Populaire et les Restos du coeur, rénovation de la
rue de la Cense aux Mômes et de la résidence Paul Eluard, modernisation de notre éclairage public .
Reconstruction de l'école Langevin et rénovation de l'école Condorcet, construction de 8 logements
pour personnes âgées et de 16 logements de type 3-4-5 sur l'ancien terrain de football, mise en
sécurité de la rue de l'Égalité, aménagement des rues G. Péri et Fontaine, la fibre optique....

LA VIDÉOSURVEILLANCE : RENFORCER LA SÉCURITÉ 
DES ÉCOLES MATERNELLES ET pRIMAIRES

Ecole Curie Ecole Pasteur
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Afin d’assurer la sécurité des enfants, dans et aux abords des écoles, la ville a procédé  à la mise
en place d’un système de vidéosurveillance. Ce dispositif a pour objectif de dissuader les
délinquants de passer à l’acte et d’aider les services de Police dans la recherche des auteurs
présumés des infractions.
La 1ère phase a permis d’équiper les 2 écoles maternelles.
La 2ème phase est intégrée au projet de reconstruction des écoles Langevin et Condorcet et
sera opérationnelle en septembre 2018.

Ce dispositif est accompagné :
• d’une visualisation des personnes qui souhaitent entrer dans l’établissement, ce qui permet

de filtrer les entrées.
• du déclenchement à distance de l’ouverture du portail pour éviter les déplacements du

personnel, occupé avec les élèves.



VENTE DE DEUX LOGEMENTS ET MISE EN LOCATION 
DU LOGEMENT DE FONCTION DE LA MAIRIE

- LOGEMENT DE LA CENSE
AUX MÔMES : 
Acheté par le locataire

Lors du Conseil Municipal du 24 juin 2016, il a été décidé de mettre en vente ces logements.
Pourquoi ? : Nous ne reviendrons pas sur la baisse des dotations de l'État depuis 2014 qui aggrave
la situation financière des collectivités d'année en année.
Le projet de rénovation et de reconstruction des 2 écoles primaires était devenu une priorité. Afin
de ne pas alourdir la pression fiscale de nos concitoyens, nous avons toqué à toutes les portes: Etat,
Conseil Régional, Conseil Départemental, CAPH..... Ce gros travail nous a permis d'obtenir toutes
les subventions possibles au financement de ce projet (1.100.000 €). Restaient à financer le
remplacement du  mobilier scolaire (tables, chaises, .......), l'achat de tableaux numériques et tablettes
pour offrir à nos enfants et à nos enseignants les meilleures technologies informatiques actuelles.
Afin de réaliser ces investissements, la majorité municipale a décidé de mettre en vente ces 2
logements (dont l'entretien à la longue s'avérait coûteux).

- MISE EN LOCATION DU LOGEMENT DE FONCTION DE LA MAIRIE :
A l’approche de son départ en retraite, notre Directeur Général des Services a libéré le logement de
fonction sis 14 rue Condorcet attribué depuis des décennies aux Secrétaires de Mairie. Cet immeuble,
attenant à la mairie et à la poste, ne peut naturellement pas être mis en vente. De surcroît, il est sujet
aux contraintes liées au fonctionnement de la mairie et de la salle des fêtes (nuisances sonores,
passages incessants dans la cour, ...) 
Le conseil municipal a décidé de sa mise en location, lui retirant de  ce fait son caractère de logement
de fonction, afin d’une part, de faire bénéficier au budget communal d’un loyer fixé à 650 € hors
charges (soit 7.800 € par an), et d’autre part, d’éviter la dégradation au fil du temps d’un immeuble
laissé vacant.

- LOGEMENT DE L'ÉCOLE
CONDORCET : 
Acheté par une famille qui
souhaitait revenir dans le
Nord, près de ses enfants qui
habitent Roeulx
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FESTIVITÉS DANS NOTRE VILLAGE
Dans la vie, nous avons besoin de moments festifs et peut-être encore plus en ces temps tourmentés.
Les journaux, la télé et les réseaux sociaux nous annoncent jour après jour des nouvelles peu
réjouissantes. 
Nous continuerons à favoriser le lien social, le bien- être de chacun et la qualité de vie dans notre
commune, une nécessité plus encore aujourd'hui qu'hier. 
La Fête au Village a de nouveau remporté un succès fou, on a frisé les 600 kgs de patates à trans-
former en frites. La fête de la Musique rassemble chaque année de plus en plus d'amateurs de mu-
sique et de danse, et nous étions nombreux à sillonner les rues du village lors de la traditionnelle
retraite aux flambeaux pour ensuite assister au magnifique feu d’artifice.

Fête au Village
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Fête de la Musique



Retraite
aux flambeaux-Feu d'artifice

Fête des Mères et Noces d'Or
Le pont de l’Ascension aura été festif cette année. Il s’est
conclu par un week-end chaud et chaleureux au cours
duquel, comme tous les ans, la Municipalité a fêté et mis
à l’honneur les Mamans en leur offrant le traditionnel
spectacle musical au complexe sportif, suivi de la remise
d’un beau cadeau choisi avec soin. Tout le monde s’est
retrouvé en fin d’après-midi, autour du verre de l’amitié.

Le dimanche aura été consacré à fêter les Noces d'Or dans
une atmosphère joyeuse mais chargée d'émotion. Les
époux ont pu renouveler leur engagement devant leurs
familles et amis.
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3 bus, 165 personnes, une réussite pour Entraide et Solidarité
en partenariat avec la municipalité, que ce voyage au Centre
National de la Mer. Dans ce musée, les salles semblent s'enchaî-
ner sans fin. A chaque fois, on est plongé dans un décor diffé-
rent, d'une ambiance de plage de rêve sous les cocotiers, on
passe au bassin des requins avant d'embarquer dans un navire
en pleine tempête. Des ambiances variées et à chaque fois,
beaucoup de choses à apprendre! 

Et pour le plaisir des jeunes, une sortie enrichissante.

NAUSICAA

En ce premier dimanche du mois d'octobre, Charles
Lemoine, notre Maire, et son Conseil Municipal, fidèles à
la coutume, avaient convié les jeunes de plus de 63 ans
au traditionnel repas des "Anciens".  Avec  l'aide du CCAS
et du club "L'Atelier Créatif", cette année la mairie a
encore bien fait les choses et mis les petits plats dans
les grands en proposant un menu gastronomique dans
une ambiance faite de souvenirs communs, se promet-
tant de se retrouver l'année prochaine.

REpAS DES ANCIENS
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Ouvert à tous les habitants, ce concours organisé par la commune encourage les Roeulxois
à contribuer à l'embellissement de la ville et à participer à l'amélioration du cadre de vie. Ce
concours est aussi l'occasion d'associer davantage les habitants à notre effort communal.
N’hésitez pas à vous inscrire l’an prochain.
Parmi les nombreux lauréats récompensés, les vainqueurs de chaque catégorie sont :
- Façades/Balconnières/Fenêtres : FRYMARCK Odile
- Jardin d'agrément visible de l'intérieur : PAUSE Andrée
- Jardin d'agrément visible de l'extérieur : PAUCHAUT Alberte.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 19ème ÉDITION

bROCANTE DE L’OMS
LA CITÉ ROQUEbRUNE

Comme tous les ans, le 1er dimanche
de septembre attire une foule considé-
rable de "bradeux" au sein de notre
cité. Cette année nous avons eu la
chance de profiter de la clémence de
la météo et les visiteurs ont  pu se
relayer toute la matinée. 
Merci aux bénévoles de l'OMS qui se
sont démenés durant plusieurs jours
pour la réussite de cette journée..

Heu’roeulx ensemble
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REMISE DES MÉDAILLES
DU TRAVAIL LE 1er MAI

pÉLERINAGE A LORETTE EN 
COMpAGNIE DES ANCIENS 

COMbATTANTS :
Comme tous les ans, nos anciens combattants ont
organisé le pélerinage à Lorette pour la célébration
du soldat inconnu. (40ème anniversaire de l'inhuma-
tion du soldat inconnu d'Algérie)

Rétrospectives

La commémoration des évènements historiques est indispensable ; elle vise à consolider la mémoire
pour éviter l'oubli. Elle rappelle le combat des opprimés contre les oppresseurs, la lutte des idées
justes contre les idées erronées, pour instituer l'union du peuple en vue d'un avenir meilleur. C'est
ce qu'a déclaré M. le Maire lors du rassemblement du 14 juillet dernier. Ce fut également l'occasion
pour lui de rappeler l'histoire de notre drapeau tricolore et de rendre hommage à toutes celles et
ceux qui ont combattu pour défendre notre pays et sa devise : LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

30 avril: Déportation                 

14 juillet : 
Fête nationale

8 mai : 
Armistice 1945                    
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L'Accueil de Loisirs sans hébergement
Au cours des vacances scolaires les jeunes roeulxois âgés
de 3 à 14 ans sont accueillis au centre aéré.
Ce mois d'Août fut encore l'occasion pour la centaine
d'enfants inscrits de faire de nouvelles  découvertes, par-
tager collectivement de bons moments, et découvrir de
nouvelles activités adaptées à leur âge : piscine, équitation,
patinoire, le parc du Fleury, le Laser Game, les jeux
gonflables, les nuitées de Camping, du trampoline, du step
et de la zumba, des activités culinaires. En collaboration
avec le Département, ce sont les activités de canne de
combat, de Taekwondo et de Disc Golf qui ont été propo-
sées, à chaque fois avec l'appui d'un animateur sportif
spécialisé dans l'activité, et, il ne faut pas l'oublier, toutes
les activités sportives dans la salle des sports.
Les enfants encadrés par la douzaine d'animateurs
diplômés ne se sont pas ennuyés !
Ils ont tous clôturé ce mois d’Août par la traditionnelle fête
du centre le dernier vendredi soir ! Parents, animateurs et
enfants se sont retrouvés pour ce moment particulière-
ment festif. Même les parents ont dansé !! Bravo encore à
tous pour votre bonne humeur, votre solidarité, vos
sourires et cette émotion que l'on ressent au moment de
se séparer, mais pas d'inquiétude :

Rendez-vous en février pour le prochain centre !

Enfance - Jeunesse

C'est la variété et le dynamisme qui qualifient ce premier semestre pour les plus jeunes d'entre nous !
Voyez plutôt !

La Crèche :

Commençons par les plus jeunes : le 31 août dernier fut inaugurée la crèche «Les p'tits loups filous»
à Bouchain. En quoi cela nous concerne t-il ? Nos tout petits peuvent accéder à ce service de crèche
depuis le 1er septembre dernier. La commune partenaire du projet porté par l'EHPAD de Bouchain
a réservé 3 berceaux pour les petits roeulxois.
Cette crèche fournit une qualité de service exceptionnelle avec un coût pour la commune plus que
raisonnable. Les petits évoluent dans un environnement parfaitement adapté avec des salles de
détente que de nombreux parents souhaiteraient d'ailleurs eux-mêmes fréquenter, il faut bien
l'avouer !
Soucieux de l'environnement, le choix s'est porté sur un bâtiment passif (qui consomme moins
d'énergie qu'il n'en produit). Le succès est d'ailleurs au rendez-vous ! Nos petits ne se font pas prier !

Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la Directrice Madame Watteau !
Tél : 03.27.35.94.44



Enfance - Jeunesse

"Les enfants sont un atout majeur", la fédération française de
cardiologie a alerté sur le fait que les enfants avaient perdu 25% de
leurs capacités cardio-vasculaires en quelques années. 
A l'adolescence, seuls 14% des garçons et 6% de filles pratiquent une activité physique: ce sont des
chiffres vraiment bas. TROP DE TEMPS DEVANT LES ECRANS (télévision, tablettes, smartphones..)
"Il est temps de se bouger car on va malheureusement arriver, pour la première fois depuis très
longtemps, à la naissance d'une génération dont l'espérance de vie sera inférieure à celles de leurs
parents ". Jean Michel Gorre, Fédération Française de cardiologie.

Le cross des écoles
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Fête des Écoles

Les élèves des écoles Pasteur, Langevin, Condorcet et Curie ont fêté la fin de l'année scolaire avec
bonne humeur au cours de la traditionnelle fête des écoles le 24 juin dernier.
Des représentations variées, colorées et dynamiques. Ce spectacle fut ponctué par la dégustation
de crêpes, bonbons et gâteaux confectionnés par les parents d'élèves bénévoles. 
Merci aux enfants et enseignants pour la qualité du spectacle, aux parents d'élèves et à l'Amicale
Laïque pour l'organisation !
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• des écoles :
Vendredi 30 Mars, 450 enfants des écoles accompagnés de 70 bénévoles ont parcouru les sentiers
balisés par le comité d'organisation du parcours du cœur, leur faisant découvrir, avec l'accord des
gardes départementaux garants de la sauvegarde du site, le terril 169 dit « Lavoir de Lourches ».
Ils ont pu déguster un goûter offert par la municipalité en haut du terril tout en admirant le panorama
à 360° que leur offre ce site. Il ne faut pas aller très loin pour se dépayser !

• des familles :
Après les enfants, les familles roeulxoises se sont données
rendez-vous à la Cense aux Mômes le  dimanche 2 avril
pour le parcours du cœur : randonnées de 6 ou 12 km, ba-
lade VTT 20 km. Plus d'une centaine de courageux ont ar-
penté les chemins balisés par l'équipe d'organisation et,
nouveauté cette année, un petit ravitaillement fut assuré
par monsieur le Maire et les organisateurs !
Petit saucisson et rafraîchissement, il faut bien ça dans l'ef-
fort ! 
Alors, l'an prochain n'hésitez pas ! Venez nombreux ! Le par-
cours se déroulera le vendredi 13 avril 2018 pour les écoles
et le dimanche 15 avril pour les familles. Qu'on se le dise !!!

Enfance - Jeunesse

Depuis plusieurs années déjà, les élèves de l'école Condorcet se confrontent au Concours d'écriture
de la Circonscription intitulé des « mots et d'écrits ».
Un thème d'écriture est déterminé en début d'année scolaire par un jury pour chaque niveau de classes
volontaires et pour toutes les communes de la circonscription Valenciennes Denain .
L'école est fière d'avoir remporté les prix des 3 catégories dans lesquelles elle concourait : Lauréat
en CE2 pour la classe de Mme Stébig, Lauréat en CM1 pour la classe de Mme Sroka, Lauréat en CM2
pour la classe de Mme Sum et M. Curci
Les élèves de toute l'école ont également  participé au projet citoyen « Nettoyons la Nature » et ont
récidivé dès le mois de septembre 2017. L’objectif était de sillonner les rues de la ville à la recherche
des détritus malheureusement laissés sur place par des gens citoyennement peu intentionnées .
La sortie commune des classes de l'école a eu lieu en mars au Cirque Arlette Gruss de Valenciennes,
permettant aux enfants d'assister à un spectacle de grande qualité .
Pour les voyages de fin d'année, les classes de CE2 se sont rendues en matinée au musée du verre
de Fourmies puis, plus tard dans la journée, à la ferme hélicicole de Croix Caluyaux à la découverte
de l'escargot. Les CM1 ont fait un petit voyage dans le temps en rejoignant l'époque du moyen-âge
pour une journée ponctuée d'activités variées au château d'Eaucourt sur Somme.
Enfin les CM2 se sont confrontés aux ateliers de la maison de l'énergie à Fauquembergues, dans
l'Audomarois, avant une balade découverte de 6 km au pied des éoliennes .

Des écrivains 
en herbe de l’école

Condorcet

parcours
du Coeur



15

Le débat sur la réforme des rythmes scolaires et le passage à la
semaine de 4 jours et demi, ont suscité de nombreuses interro-
gations légitimes en 2015. A Roeulx, comme dans l’ensemble du
pays, le seul souci des acteurs doit être l’intérêt de l’enfant, car
c’est bien de lui, futur citoyen, et de son épanouissement dont
nous devons prendre soin.
Au cours de nos concertations avec l’ensemble des acteurs
éducatifs (enseignants, parents d’élèves…), nous avons pu mesurer
qu’il était important de se donner du temps pour que cette
réforme puisse être mise en place dans les meilleures conditions.
Cette réforme s’est donc faite en 2015 avec la semaine de 4 jours
et demi et les activités périscolaires (NAP) du vendredi après-midi.
Mais voilà qu’en juin 2017, le nouveau Gouvernement promulgue
un décret permettant aux communes de rétablir la semaine de
4 jours. Bon nombre de communes environnantes sont donc
revenues à l’ancien dispositif. Nous avons décidé, en concertation
avec les équipes enseignantes et les parents d’élèves, de rester, pour
la rentrée scolaire 2017-2018, à la semaine de 4 jours et demi avec

les activités du vendredi après-midi (activités qui étaient déjà contractualisées avec les associations
et les animateurs).
Un sondage a été réalisé auprès des parents (86% des familles souhaitent le retour aux 4 jours). Les
conseils d'école de ce premier trimestre ont approuvé la semaine de 4 jours et la décision finale sera
prise lors du prochain Conseil Municipal de début décembre.

LES RYThMES SCOLAIRES

Enfance - Jeunesse

Un tiercé gagnant de l'Amicale Laïque qui
accompagne ces aventures chaleureuses dont le
ciment, autour de la couture, du tricot, de la peinture,
est la chaleur humaine et l'amitié.
Il serait faux de penser que ces femmes sont de
gentilles dames qui bricolent avec de petits moyens. Il
y a un vrai savoir-faire et vous pourrez vous en rendre
compte lors du marché de Noël car ces "petites mains"
(ouvrière d'exécution dans le jargon de l'artisanat et de
la couture selon le Larousse) seront présentes et vous
proposeront à moindre coût leurs réalisations.

ATTENTION
STOCK 
LIMITÉ.

Vie associative

ATELIER CREATIF-TRICOT ET COUTURE-pEINTURE SUR SOIE
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ALLIANCE DANCE

D'année en année, le club Alliance s'affirme et
s'impose en tant que compétiteur avec une 1ère

place au concours d'Hulluch pour les 8/10 ans, ce
qui leur a permis de faire de belles rencontres et
de continuer dans la foulée avec une 2ème place à
Avion et une 3ème place à Loos-en-Gohelle.
C'est avec fierté que le club a le plaisir de se re-
mettre au travail pour une année de folie et la
promesse d'un gala explosif.
En attendant, rendez-vous le 6 décembre à la
salle des fêtes pour assister à leur goûter de Noël.

On en parlait depuis longtemps, il manquait une chorale
d'adultes dans notre village. C'est une nouvelle branche
culturelle et artistique qui pousse sur l'arbre de l'Amicale
Laïque, grâce à la
volonté de la prési-
dente, toujours prête
à relever les projets
qu'elle juge intéres-
sants pour le bien

être de notre population, et de Karine,  professeure de mu-
sique,  désireuse de transmettre son amour de la musique à
ses concitoyens.
Tous les amateurs de chants qui le souhaitent peuvent venir,
le vendredi de 19h15 à 21h à la Cense aux Mômes, passer un
moment de musique agréable.  
« Nul besoin d'avoir de l'expérience ou des connaissances
en solfège, indique Karine, la chorale est ouverte à tous. Il
faut juste venir avec de la bonne volonté et de la bonne
humeur !! »

LA ChORALE : COUp DE ChOEUR

Depuis plusieurs années, le club propose un grand
choix dans le matériel pour le collectionneur ainsi que
pièces de monnaie, timbres, livres.......
Toujours attentif, le Président Francis Demeyer est à
la disposition des collectionneurs pour les conseiller
et offrir le meilleur service à leur collection.

LE CLUb DES COLLECTIONNEURS

Vie associative
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Vie associative

Vendredi 29 Octobre, l’association L’Aronde a
proposé des contes bilingues à travers les voix
de Sylvie PADOVAN et Malika BENKHELIL,
toutes deux conteuses. Avec l’accord du Père
Joseph et de sa paroisse, la soirée a pu se
dérouler à l’église de Roeulx. Des contes de
sagesse, de solidarité ont été entendus par
une soixantaine de personnes présentes à
l’évènement. A la langue des signes, une ha-
bitante de la ville, malentendante, s’est prêtée
à l’exercice avec brio : il s’agit de Mlle NEUTE
Tiffany. A tout cela se sont ajoutées, tout en
rondeur et en douceur, des pièces de grands

auteurs de toute beauté jouées par Sophie GANTOIS au cor et Marie DELWAULLE au piano. En clô-
ture de soirée les spectateurs ont pu partager une soupe au potiron confectionnée spécialement
pour l’occasion par l'association. Vivement le prochain spectacle !

DES CONTES bILINGUES EN LANGUE DES SIGNES pARTAGÉS 

Constater que de jeunes  musiciens regagnent chaque semaine le local des répétitions pour partager
ensemble d'intenses moments musicaux, est un signal positif qui doit inciter l’association à continuer
le travail mis en place ces dernières années.
Les ensembles musicaux sont les gardiens d'une tradition plus que centenaire. Défendre et proposer
une musique de qualité est un défi qu'a su relever la Fanfaroeulx' nade. Cela est dû, non seulement
à la participation active des musiciennes et musiciens, mais aussi à celle d'un comité motivé pour
orchestrer la bonne marche de la société de musique.

FANFAROEULX' NADE

ASSEMbLÉE GÉNÉRALE
Vous les avez sûrement croisés au détour d'une
rue...Qui ça? Un groupe de personnes souriantes
et marchant dans la bonne humeur. Pas besoin
de courir à plein régime, une allure normale est
déjà très bénéfique. Ces personnes du club
ont compris que pour se sentir bien, il suffit de
marcher, pour vous aérer la tête et diminuer
votre stress. De plus, il s'agit d'une des activités les moins coûteuses (de bonnes chaussures suffisent). 

Alors venez les rejoindre.

LE CLUb DE MARChE

Assemblée Générale
Fête de la musique
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LA GYMNASTIQUE 

pour les adultes : Le STRONG
Un nouveau concept qui se
nomme le "STRONG BY ZUMBA"
qui est né aux USA, promet de
transformer la graisse en
muscles. C'est un programme
Cardio-Préparation-Musculaire

et les cours sont ouverts les mardis à la salle des fêtes de 19h30 à 20h30.

pour les enfants : La ZUMbA-LE MULTISpORT
Il n'y a pas de sport meilleur qu'un autre pour un enfant :
l'important est qu'il lui plaise et que l'activité reste un
plaisir. La Gym propose ces 3 activités et trois sympa-
thiques animateurs sportifs qualifiés : Aurélie, Morgane et
Sofiane attendent vos enfants à la salle des sports les mer-
credis de 13h30 à 14h30 pour la Zumba, de 14h40 à 16h20
pour le multisport des 7-11 ans, et de 16h30 à 17h30 pour
les 4-6 ans. Pour tout renseignement: 06.84.25.20.20

Huit mois de préparatifs et la trentaine de "potos" de l'association a le sourire. Leur troisième édition
du rassemblement motos a attiré, dimanche 27 août, plus de 300 engins pour une balade matinale.
Une balade qui monte en puissance et qui, cette année, a permis de récolter 1110€ pour la famille
du petit Noa. Cet enfant de 8 ans, atteint d'une méningite bactérienne à pneumocoque qui a
engendré un polyhandicap, a besoin de la présence permanente de sa maman, ce qui entraîne de
gros frais.
Cette bande de copains, sous l'impulsion de son Président Mathieu CORNU et du champion du monde
de la frite NONO, répond toujours présente aux manifestations organisées par la municipalité : fête au
village, téléthon, brocante, n'hésitant pas également à assurer la sécurité lors des défilés comme la
retraite aux flambeaux, à la grande satisfaction des participants.  

INFINITY bICKER'S "DES MOTARDS AU GRAND COEUR"

Vie associative
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Vie associative

ASSEMbLÉE GÉNÉRALE
Comme l'exigent les statuts nationaux
du Secours Populaire Français, tout co-
mité élu se doit de démissionner après
2 années  d'activité. Ce qui fut fait ce
jeudi 12 octobre par le comité roeulxois
en présence de Mr Fabien BOSCHETTI
secrétaire départemental. 
C'est devant une bonne partie des 54
familles bénéficiaires que le bureau
démissionnaire se représentait : Patrick
STIEN ; Secrétaire Général du Comité

Jean Pierre LECOUFFE ; Trésorier - Micheline VANOVERSCHELDE ; Secrétaire Administrative - Marie-
Claude DEBOUCQ ; Secrétaire Administrative Adjointe - Jean Marie PETIT ; Trésorier Adjoint - Daniel
FREUZE - Hervé CAMPELLO ; Sandrine SENECAUT ; Christophe et Anita GYDE ; Membres Actifs.
C'est sans surprise et  à l'unanimité des personnes présentes que le bureau était appelé à reprendre
du service pour deux années supplémentaires.
La pauvreté ne diminue pas et le Secours Populaire essaye avec ses moyens de donner accès à une
gamme de prestations, de services, d'accompagnement et permet à ses bénéficiaires de devenir
acteurs de leur vie.
En 2018, tous les mois, il se passera un évènement grâce à la mobilisation de tous : la municipalité,
les donateurs, les membres du comité et plusieurs bénéficiaires actifs au sein de l'association. Le
comité s'engage à apporter aux bénéficiaires et à leur famille un accès aux loisirs riches et variés
(cinéma, barbecue et concours de pétanque, journée à la mer, séjour"vacances-familles" pour 3
familles, 1 semaine en centre aéré d'août pour les enfants...)

LE SECOURS pOpULAIRE

Sport de boules d'origine méridionale, dont
le nom vient de l'expression "pétanqués" qui
signifie pieds joints, ce serait en 1908 qu'un
certain Jules invente la pétanque à la Ciotat
près de Marseille. 
Il est loin le temps où nos anciens jouaient
avec des boules ed'bot dans les rues du
villache jusque tard le soir. Y'avo les chôleux,
les placheux et in jouot din les" gulots". Quet
fo l'boule al pétot, pas grafe in'davo toudis
plusieurs qui trimpotent din l'caudron. In avo
din not'villache 2 champions du monde
ed'Roeulx et des environs chétot l'couple Henri RICHE-Marcel ROCHE surnommés el' lapin et
l'barbarie.
Aujourd'hui les "pétanqueux" jouent sur un super terrain de schiste rouge et bénéficient d'un local
3 étoiles mis à leur disposition par la municipalité. En 2017, le club compte dans ses rangs 110
adhérents actifs et amis. Une soixantaine d’entre eux participe chaque semaine au "tir au but"et le
samedi est consacré au "challenge".
A l'occasion de la ducasse de juillet, le club organise un "big-barbecue" et une rencontre amicale
entre les sociétaires et les Roeulxois désireux de se mesurer aux champions.
Les samedis d'hiver sont réservés à un challenge de belote.
Tout ceci se déroule dans une ambiance simple et conviviale sous la houlette de Jean, un Président
dévoué et déterminé à faire de son club l'un des meilleurs de la région. 

ZOOM SUR... LE CLUb DE pÉTANQUE
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COCOONING-SERVICES 
La SCOP Cocooning Services, spécialiste de l’aide à la personne et l’aide à domicile, est
implantée depuis près de dix ans sur la région lilloise et s’est étendue à partir de Rœulx
sur le Valenciennois et le Douaisis depuis deux ans, au moment où ses fondateurs se sont

installés sur notre commune. Elle emploie sur les deux sites plus d’une trentaine de salariés, au ser-
vice de cent cinquante bénéficiaires (en moyenne). 
C’est assez rare pour être signalé : Cocooning a été fondée par deux professionnels de l’aide à la
personne, de surcroît ayant été formateurs dans toutes les qualifications professionnelles de ce sec-
teur. Ses fondateurs et actuels co-gérants sont un couple : 
- Alain Darles, originaire de Touraine, docteur en droit, ancien Inspecteur des affaires sanitaires et

sociales à la DDASS où il supervisait les structures pour personnes âgées et handicapées, par ail-
leurs retraité de l’université de Lille2 Droit et Santé en tant que professeur de droit public, désor-
mais consultant dans l'aide à la personne. 

- Sylvie Beuscart, lilloise pure souche, peut se prévaloir d’une longue expérience sur le terrain au
service des personnes fragiles et comme formatrice des métiers de l'aide à domicile, avant de re-
prendre ses études à 46 ans et d’obtenir un Master en droit et gestion des organisations sanitaires
et sociales il y a plus de dix ans. Par ailleurs instructeur secouriste, elle a longtemps dirigé une as-
sociation lilloise qui formait les moniteurs secouristes et intervenait dans le cadre de la protection
civile. Elle est aussi l'ancienne directrice du CIDFF de Lille (Droit des femmes et des familles).

Les fondateurs ont voulu que les salariés soient les
véritables propriétaires de l'entreprise, transformée à cet
effet en 2013 en SCOP (société coopérative ouvrière de
production) ; c’est-à-dire une structure de co-gestion à but
non lucratif, dont les dirigeants sont élus par les salariés-
associés.  
Cocooning Services recrute localement uniquement
du personnel diplômé ou justifiant d’une expérience
qualifiante d’au moins 3 ans attestée (envoyer ou déposer
un CV : Cocooning, 36 rue Paul Bert à Rœulx). 

Renseignements : 06 78 51 05 00 ou
contact@cocooning-services.fr. 

Le site internet détaille tout : http://cocooning-services.fr
Anecdotes : le couple est passionné de
Harley Davidson ; déjà pacsé, il se sont
mariés le 1er juillet 2017 à Rœulx 

"FRAISES" : Sobre, le panneau trône chaque année devant le corps
de ferme, de début mai à fin septembre. Les fraisiers produisent
intensément dès les premiers jours du mois de mai et jusqu'à
mi-juin avant de se la couler douce. Les fraises sont cultivées hors
sol : les plants sont placés dans des gouttières emplies de terreau
et alimentées en eau par de fins tuyaux ainsi que par des
brumisateurs. Cinq jours sur sept, les fruits mûrs sont cueillis à la
main. Leur cueillette est facilitée par cette production à hauteur
d'homme et le fruit conserve toutes ses propriétés gustatives.
Cette activité débute tôt le matin pour se terminer à midi " les

fruits perdent leur fraîcheur au fil de la journée. Il ne faut pas les récolter l'après-midi, leur peau devient
plus fragile. En conséquence, les doigts y laissent des traces".
La culture de la fraise requiert une grande vigilance et ce tout au
long de l'année, " lors de la récolte, les tunnels doivent être ou-
verts tous les jours, relate Olivier. Il faut aérer car l'humidité peut
être à l'origine de la pourriture du fruit. De même, la fraise ne
supporte pas les grosses chaleurs, elle réagit comme nous ! Au-
dessus de 27°, elle se fragilise et mûrit vite".
Le repiquage s'effectue de juillet à septembre pour la Darselect.
En avril, les fleurs pointent le bout de leurs pétales. Pour qu'elles
puissent être fécondées et donner de beaux fruits, Pierre fait
appel à des spécialistes : les bourdons ! Des ruches sont ainsi posées dans les tunnels " Nous préférons
les bourdons aux abeilles car ils travaillent à température plus basse, révèlent nos agriculteurs, car au
printemps les températures restent fraîches". La cueillette débutera sur les chapeaux de roue dès les
premiers jours du mois de mai et une fois la saison terminée, le cycle pourra recommencer.

Nos entreprises
OLIVIER ET pIERRE CONSILLE RAMÈNENT LEURS FRAISES



ILS VEILLENT SUR NOTRE SÉCURITÉ : LES SApEURS pOMpIERS

Moncton le 7/8/17. Communiqué de presse :
Katty STIEN, une jeune française de Roeulx, s'est produite les 9 et 10 août sur la scène de
Moncton au Canada dans le cadre de la 6ème édition du Festival ACADIE ROCK. En stage dans
l'équipe de production du festival, cette étudiante en 2èm année de Master arts et manage-
ment artistique s'est rapidement fait adopter par l'équipe artistique qui lui a proposé d'ajouter
au spectacle son parler et sa perception.
Elle fait désormais partie du spectacle CABARET FACTUM, monté par une vibrante et désar-
mante troupe de jeunes artistes émergents issus de différentes provinces canadiennes et
françaises. Chants, danses, arts visuels, musique sont mis à l'honneur dans le cadre du 150ème

anniversaire de la confédération canadienne et les artistes explorent,
à l'aide de leurs disciplines artistiques, les questionnements et visions
de leur Canada. Le cabaret Factum se produira au festival Rock 2017.
"C'est une chance et une opportunité pour moi d'être ici en Acadie, une
province pleine de charme autant culturellement qu'humainement, et
je suis fière de faire partie de cette aventure."
Dernière minute : Nous avons appris que Katty s'expatriait au
Canada, car elle y aurait trouvé du travail et "l'amour". 

bON VENT KATTY.

UNE jEUNE FRANÇAISE DE  ROEULX SE pRODUIT 
SUR LA SCÈNE CANADIENNE DE MONCTON

Nos jeunes ont du talent

Les Sapeurs Pompiers Volontaires sont parfois des
professionnels mais le plus souvent ils exercent
leurs missions au titre du volontariat. Ils sont le
maillon essentiel à la qualité des secours sur tout
le territoire et à l'égalité d'accès au secours surtout
en milieu rural.
Le Centre de Secours de Roeulx est constitué de
Sapeurs Pompiers Volontaires sous les ordres du
lieutenant Dhenain qui est secondé dans ses
tâches par l'adjudant-chef Lemaire.
Notre Centre d'Intervention et de Secours réalise
ses sorties en majorité sur les secours à la per-
sonne, les incendies et les secours routiers. Il se
trouve également impliqué en renfort dans des
interventions sur les communes environnantes. Il
dispose d'un FPTL (Fourgon Pompe Tonne Léger)
dont la conduite nécessite le permis" Poids Lourds".
Jérémie, 17 ans, le plus jeune de nos pompiers a
réalisé son rêve d'enfant: devenir SPV pour vivre
un engagement au service des autres, intégrer une
équipe active et soudée autour de valeurs
humaines, être utile aux autres et exercer une
activité riche en expériences.
Si vous souhaitez les rejoindre n'hésitez pas, les

portes de la caserne sont ouvertes et pas seulement aux "mecs", les filles ont aussi leur place et une
place à part entière. Prenez exemple sur Maureen, 19 ans, femme Sapeur Pompier de 1ère classe !! 
Voici les conditions pour devenir Sapeur Pompier Volontaire :
- Avoir entre 16 et 60 ans
- Résider régulièrement en France et jouir de ses droits civiques
- Remplir les conditions d'aptitudes médicales (satisfaire aux tests physiques)
- S'engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité. 

pour tout renseignement, appelez Mr Thierry Dhenain au : 06.72.26.61.14
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LES 10 COMMANDEMENTS DU NET :
1. Les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis. Je paramètre correctement le compte

de  mon réseau social de façon à ne pas diffuser mes informations personnelles à n'importe qui.
2. Je n'insulte pas et je n'humilie personne sur un réseau social (ni ailleurs...), même pour rigoler.
3. La nuit est faite pour dormir.  Donc, je laisse l'ordinateur, le smartphone ou la tablette en dehors

de  la chambre quand je vais me coucher.
4. Je prends du recul par rapport à ce que je vois et ce que j'entends sur Internet. Surtout si l'infor-

mation vient d'un inconnu ou d'un site non officiel.
5. Je ne déforme pas les propos d'autrui en me faisant passer pour lui.
6. Je ne diffuse pas l'image de quelqu'un sans son accord.
7. J'utilise Internet et les réseaux sociaux à des fins constructives et bienveillantes.
8. Je décroche des jeux, je prends le temps de m'aérer, de bouger et de rencontrer des  gens.
9. Si je fais une rencontre douteuse sur le Net, j'en parle de suite à une personne de confiance.

(idéalement un adulte, pas un copain).
10. Je ne me laisse pas manipuler. Si une personne m'incite à me couper de ma famille, de mes amis,

de mes habitudes, je la blackliste.

INTERNET: ATTENTION SOURIS DANGEREUSE 

www.ants.gouv.fr C'est l'adresse du site internet unique de l'agence
nationale des titres sécurisés qui permet de faire une demande en ligne
de permis de conduire ou de carte grise (le 6 novembre 2017 : fin du
guichet en Préfecture ou en Sous-Préfecture), mais aussi de faire une
pré-demande de carte d'identité ou de passeport, pour gagner du temps
lors du passage dans une mairie habilitée pour le relevé des empreintes.
Pour Rœulx, se renseigner en mairie de Bouchain (tél. : 03.27.21.71.21) ou
de Denain (Tél. : 03.27.23.59.59).

pApIERS D'IDENTITÉ, pERMIS, CARTE GRISE : 
LA GRANDE bASCULE VERS INTERNET

Les numéros d’appel d’urgence sont des numéros de téléphone permettant de
joindre les secours publics 24h/24 et 7 jours/7. Ce sont des numéros courts et
gratuits.
pourquoi appeler le 17 ? Pour signaler en tant que victime ou témoin, une infraction qui nécessite
l’intervention immédiate de la Police : accident de la route, violences, agressions, vols à l’arraché,
cambriolages, troubles à l’ordre public, tapages nocturnes ou diurnes…
Vous composez le 17 : votre appel sera traité par le centre de Police Secours qui enverra sur place
l’équipage le mieux adapté à la situation. Pensez à bien décrire les agresseurs, noter les numéros de
plaque, indiquer la direction de fuite etc…
Vous pouvez composer le 112 depuis un téléphone portable. Ce numéro est un numéro d’urgence
(norme européenne) valable pour tous les cas relevant du 17 ou du 18 (Pompiers).
Nb : Le 114 est le numéro d’urgence réservé uniquement aux personnes ayant des difficultés
pour entendre ou parler.  Ce numéro national unique et gratuit est disponible 24h/24 et 7j/7 pour
alerter ou communiquer par SMS ou fax les urgences. Dès que les informations relatives au traite-
ment de l’urgence sont recueillies (localisation, contexte, identité de la personne etc…), le 114 établit
le lien direct avec le service d’urgence local concerné qui interviendra, si nécessaire, dans les plus
brefs délais.
En cas d’appel non urgent, c’est-à-dire pour signaler à la Police un fait qui ne nécessiterait pas son
intervention immédiate, contactez votre Commissariat de police : 
• Soit à Escaudain : 03 27 20 24 14
• Soit à Denain : 03 27 38 17 17

NUMÉROS D’URGENCE

La mairie vous informe
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Demandez le programme

LE MOT DE LA MAjORITE

Droit d’expression

Nous voici à un peu plus de la moitié de notre man-
dat municipal débuté en mars 2014. C'est le moment
de dresser un premier bilan, l'occasion de faire le
point sur la tenue des engagements et l'avancée des
projets,  de mesurer si le rythme est bon afin de s'as-
surer qu'en 2020 la totalité de notre programme aura
été réalisée. En 3 ans, vous voyez que nous avons tra-
vaillé pour améliorer votre cadre de vie, mais aussi
pour être au plus près de nos habitants afin de répon-
dre à leurs besoins en leur proposant les meilleurs
services.
De nombreux projets ont abouti, d'autres sont en
cours (cf page travaux). Tout n'a été possible que
grâce à la bonne santé de nos finances municipales
qui ne doit rien au hasard mais seulement à l'impli-
cation des élus de la majorité et du concours de tous
les agents municipaux, avec un souci permanent de
bonne gestion des deniers publics (qui fondent
comme neige au soleil.....).
Sachez que nous restons à votre écoute. Il est impor-
tant de définir ensemble la ville que nous voulons
pour demain et vous avez toute votre place pour par-
ticiper à la qualité de vie de notre commune.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.

Bien cordialement. Les élus de la majorité.

LE MOT DE L'OppOSITION
Monsieur le maire mettant toujours en avant sa
gestion en père responsable, sachez que les pères de
familles ont l'autorité mais toujours la vérité, voire
l'équité.
C'est pour cette raison que nous nous sommes
abstenus sur le vote attribuant le logement de fonc-
tion de Monsieur Dotigny, DGS effectuant un travail
conséquent, au fils de Monsieur Ribaucourt, n'ayant
pour seul lien avec la mairie, d'avoir son père au
conseil municipal.
Peut être dans l'attente du poste de garde municipal?
La vie roeulxoise est donc immuable, tout comme le
stand du PCF présent à la brocante de la cité Roque-
brune, organisée par l'OMS hors des partis politiques.
Nous tenons à vous souhaiter de joyeuses fêtes de
fin d'année.
Vous assurant de notre présence constante aux
responsabilités pour lesquelles vous nous avez élus.

ROEULX CITOYENNE 2014
Madame COASNE, 
Monsieur PAILLAT, 

Monsieur GEENENS

pLASEK ou GATEAU pOLONAIS

La recette de Mémé

Ingrédients pour le plasek :
800g de farine, 200g de sucre fin, 4 ou 5 oeufs, 150 à 200g de beurre fondu, 1/2 litre de lait, 150g de
raisins secs, 1 pincée de sel, 1 carré de levure fraîche, 1 ou 2 pommes.
Ingrédients pour le Kruszonki (crumble) :
1 volume de farine (1 bol), 1 volume de sucre fin, du beurre mou (mais pas trop).
préparation du plasek : 
Délayer la levure dans un peu de lait avec une cuillère à café de sucre, laisser gonfler. Les raisins doi-
vent tremper une nuit dans de l'eau sucrée. Dans un saladier mettre la farine, le sucre, le beurre
fondu, les oeufs, le lait, la pincée de sel et la levure délayée. Mélanger le tout, la pâte doit être assez
fluide, incorporer les raisins. Verser dans un moule beurré et fariné, la pâte doit doubler de volume.
Mettre les lamelles de pommes finement coupées sur la pâte et recouvrir de crumble. Faire cuire
30 mn, thermostat 180° (chaleur tournante) ou 200° (four traditionnel).
préparation du Kruszonki : 
Mélanger la farine et le sucre dans un saladier et incorporer les morceaux de beurre mou en mélan-
geant avec les doigts jusqu'à obtention de petits granulés.

DECEMbRE 2017
- Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 : Téléthon
- Dimanche 10: Marché de Noël
- Mercredi 13 : Noël des enfants de Roeulx
- Dimanche 17 : Marché de Noël à Reims

jANVIER 2018
- Mercredi 3 : Les voeux du Maire
- Lunid 19 : Nouveaux nés
- Lundi 26 : Nouveaux arrivants

FEVRIER 2018
- Vacances scolaires : Centre Aéré

MARS 2018
- Dimance 25 : Thé dansant

AVRIL 2018
- Vacances scolaires : Centre Aéré

MAI 2018
- Mardi 1 : Fête du travail
- Centre aéré : vacances scolaires
- Dimanche 20 : Fête au village
- Samedi 26 : Fête des mères
- Dimanche 27 : Noces d'or

jUIN 2018
- Samedi 16 : Fête des écoles
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ENTRETIEN DES ChAUSSÉES ET TROTTOIRS

Environnement

La ville appartient à tous! C'est pourquoi il est important et de la respecter, de la préserver afin
d'assurer un cadre de vie de qualité pour l'ensemble des Roeulxois. Voici une petite piqûre de rappel
sur            certains devoirs du citoyen :
- Laissons les trottoirs aux piétons et non aux véhicules, afin de faciliter le déplacement en toute

sécurité des familles, des personnes à mobilité réduite, des enfants, de nos facteurs....Il est donc
vivement conseillé de garer votre véhicule dans votre garage, votre cour ou sur un parking proche
(et les parkings ne manquent pas dans notre village.....).

- Les haies débordant sur la voie publique doivent être taillées. Les branches coupées seront
ramassées et déposées en déchèterie.

- Les poubelles n'ont plus à faire le trottoir. Elles sont sorties la veille du passage de la benne et
doivent être retirées de la voie publique après la collecte, dans la journée. 

pAS DE pOUbELLES VENTOUSES
- L'hiver et ses aléas nous causent pour sûr bien du tracas. Au delà des interventions du domaine

de la municipalité en direction de la voirie, le citoyen a lui aussi des devoirs. Chaque riverain est
tenu d'entretenir son trottoir s'il est enneigé ou gelé. Le riverain ne respectant pas ses obligations
légales peut voir sa responsabilité engagée lorsqu'un piéton est victime d'une chute. Les proprié-
taires ou locataires, sont tenus de balayer la neige devant leur habitation et sur les trottoirs
jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter
du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois, et également s'abstenir de faire couler de
l'eau sur la voie publique ou les trottoirs.

Des mesures qui contribueront par leur application à ce que chaque citoyen
s'implique dans le bien vivre ensemble.

DES ACTIONS CONTRE LES INCIVILITÉS "jE RESpECTE MA VILLE"

ENTRETIEN DES CHAUSSÉES ET TROTTOIRS : Chacun a la responsabilité d'assurer la propreté du
trottoir et du caniveau situés devant son habitation. 
ET LES TÂCHES D'HUILE ? : L'article R116-2 du code de la route stipule qu'il est interdit de nuire à la
salubrité publique. Peuvent être punies d'amende les personnes qui auront laissé écouler ou auront
répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la
sécurité publique ou d'incommoder le public.
UNE VÉRITABLE BRIGADE DE PROPRETÉ : Le personnel des services techniques sillonne notre com-
mune pour la rendre propre.....leurs sacs poubelles se remplissent de papiers, de canettes ou autres
détritus. Le civisme c'est aussi d'utiliser les poubelles disséminées dans la commune. Ces corbeilles
de propreté sont installées à différents endroits dans les quartiers de la commune. Evidemment, ces
corbeilles ne sont pas destinées à recevoir des ordures ménagères mais de petits détritus: boîte de
soda, papiers, mégots, tickets....Par ailleurs, des cloches à verre sont installées dans la commune.
ATTENTION: NE PAS CONFONDRE TROTTOIR ET CROTTOIR :
Même si selon certains "ça porte chance", avoir son pied dans
une déjection canine est très désagréable. Dans le même registre
canin, afin que les animaux ne soient pas considérés en état de
divagation et donc emmenés à la fourrière. Il convient de ne pas
les laisser errer dans les rues et les maintenir sous contrôle per-
manent de leurs maîtres.

45 pOUbELLES DE VILLE  ONT ÉTÉ INSTALLÉES 
SUR LA COMMUNE.  CE N'EST pAS RIEN !!!


