
Chers Lecelloises et chers Lecellois,

Voila encore une année écoulée et c’est avec grand plaisir et sincérité que je vous présente en mon nom personnel, 
au nom de mes collègues du conseil municipal et au nom des agents de notre collectivité tous nos vœux de bonheur 
de santé et de prospérité pour vous et vos proches pour cette année 2017 qui commence.

Comme les années précédentes 2016 a été une année riche en manifestations, qu’elles aient été organisées par la 
municipalité ou les associations nombreuses sur la commune.

Que tous les bénévoles contribuant au dynamisme communal soient ici sincèrement et chaleureusement remerciés.

2016 a également vu la réalisation d’un certain nombre de travaux plus ou moins conséquents qui vous sont présentés 
dans les pages suivantes.

L’année 2017 sera aussi riche en événements associatifs et bien sûr en travaux : le gros projet sera bien sûr la rue 
Lasson et d’autres à venir…

Je vous souhaite bonne lecture et que cette année 2017 puisse vous être aussi agréable que possible.

Toutes mes amitiés.

Jean-Claude MESSAGER
Votre Maire

Vœux du Maire et du Conseil Municipal
Le dimanche 8 janvier dernier se sont déroulés les traditionnels vœux à la salle des fêtes. En présence du 
conseil municipal, des élus des communes avoisinantes, des représentants des autorités et des associations, 
ce fut l’occasion de retracer les diverses actions de l’année 2016 et de tracer les grands projets pour 2017. 
L’assemblée venue très nombreuse a écouté avec attention les divers discours et la cérémonie s’est clôturée 
par le verre de l’amitié.

BG712 BULLETIN LECELLES N14.indd   1 20/01/17   12:44



Marché de Noël de Lecelles
La magie de Noël s’est emparée de Lecelles les 16 et 17 décembre 2016. 
Malgré les derniers événements et les contraintes de sécurité imposées 
par l’état, le marché de Noël a illuminé les esprits : les associations 
présentes ont proposé leurs compositions manuelles, 10 chalets ont 
pu permettre aux exposants de proposer leurs produits régionaux, 
l’Harmonie de Lecelles nous a réjouis avec un mini-concert de Noël.

Noël a aussi fait sa distribution. Le marché est organisé avec le concours des 
associations participantes et la Mairie. Un grand merci aux organisateurs.

LES TRAVAUX ET PROJETS
L’objectif énoncé depuis le début de notre action en 2014 reste le maintien du 
développement de la commune dans le respect de notre identité de village et dans 
la maîtrise budgétaire réalisé par un pilotage et un suivi strict des dépenses et 
investissements.
Nous restons dans l’objectif de concilier atténuation des charges, maîtrise des dépenses et optimisation des ressources, 
l’ensemble, bien sûr, sans réduction des services à apporter à la population.
C’est ainsi que nous pouvons citer certaines des réalisations de 2016 :
L’acquisition à prix négocié d’un camion benne pour améliorer l’outil de travail, faciliter la tâche des services 
techniques. Le local des jeunes qui a été entièrement réalisé par les services techniques. La mise en sécurité des 
rues avec des écluses, des feux pédagogiques, des miroirs aux carrefours. Les fenêtres et la toiture de la mairie dont 

montant total de 56 235 euros.
Le contrôle quotidien des dépenses courantes de fonctionnement ; l’ensemble des postes électricité, chauffage, 
achats de fournitures et matériels sont gérés et en diminution constante depuis 2014, la sollicitation, lorsque cela est 
possible, des différentes aides publiques (dotations, fonds de concours, subventions…), nous ont permis de mener 
à bien ces projets.
La vente du bâtiment de l’ancienne poste (environ 150 000 €) permettant d’obtenir des ressources directes et de 

logements seront ainsi créés.

vue du bien de tous les habitants.

courant de cette nouvelle année, en voici les grandes lignes :
La création de 21 logements sur le terrain Soëte par la société EMG à qui la mairie a rétrocédé le terrain. En 
contrepartie un bâtiment de 180 m2 sera mis à disposition de la commune. Un local 140 m2 pourra accueillir un 
commerce de proximité.

courant été 2017.
La rénovation de la rue Lasson qui le nécessitait depuis longtemps pour un montant de plus de 854 000 € et sans 
recours à l’emprunt. 80 arbres viendront agrémenter cette route avec l’opération « plantons dans nos communes ».
L’implantation d’une halle couverte faisant partie du programme de l’agglo pour les communes de moins de 3000 
habitants.

développement et l’épanouissement de tous : cette action est en marche.
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PROXIMITÉ / LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

ACHAT GROUPE D’ÉNERGIE

sera lancée en direction des habitants des communes de ce territoire, il s’agit de 
l’achat groupé d’énergie.

de fourniture de gaz et d’électricité à moindre coût par une mise en concurrence 

Cette opération visera 4 impacts forts :

 Sensibiliser aux éco-gestes.
La commune de Lecelles souhaite pouvoir s’y inscrire et devrait signer bientôt un 
contrat d’accord de principe pour pouvoir déployer ce dispositif sur le territoire 
de la commune.
Une réunion publique sera organisée pour présenter ce dispositif.

JOURNÉE DES ASSISTANTES MATERNELLES

et le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Scarpe le  
samedi 19 novembre 2016 à la salle des Fêtes de Rosult.
Un spectacle tout public « la symphonie du coton » à la 
médiathèque de Rosult, des stands d’information, des 
tables rondes (profession, relation adulte/enfant) et des 
espaces ludiques (parcours moteur, ateliers d’éveil, tables 
de jeux,...) ont été proposés aux assistantes maternelles, 
parents, enfants.

CONCERT DE STE-CÉCILE
Le dimanche 18 juin
le traditionnel concert de Ste-Cécile de l’harmonie municipale 
qui a accompagné la cérémonie religieuse.

Une assistance nombreuse a pu apprécier avec beaucoup de 
plaisir les morceaux joués par les musiciens. Cette cérémonie 
s’est poursuivie par un repas au cours duquel trois musiciens 
furent mis à l’honneur.

BANQUE ALIMENTAIRE 2016
Le samedi 26 novembre, un record a été battu : 1 tonne 900 de 
denrées non périssables ont été collectées par l’équipe de bénévoles 
qui a sillonné les rues du village. Un seul mot pour souligner cette 
générosité : MERCI à TOUS.
Merci
pour la réussite de cette opération.
Merci aux enseignants, qui organisent la collecte et aux parents d’élèves des deux écoles qui contribuent chaque année à la 
réussite de celle-ci.
Merci aux jeunes catéchistes et aux catéchèses qui les encadrent ; pour leur aide précieuse ; tant sur les routes, que dans la salle 
de triage des denrées, ou chacun a participé et contribué à la réussite de la confection des colis.
Merci à tous les Lecelloises et Lecellois pour leur générosité et leur gentillesse, rencontrées lors du ramassage.
Merci à la municipalité et au personnel technique pour la mise à disposition du local, et leur appui indispensable pour le 
conditionnement des palettes.
Votre générosité, pour soulager un peu la détresse des gens dans le besoin n’a d’égal que votre disponibilité et votre gentillesse.

Pour nous rejoindre l’année prochaine vous pouvez contacter la mairie : 03.27.48.59.02 ou Daniel  
et Cécile Gobert: 03.27.48.47.73.

SAINT NICOLAS À L’ÉCOLE 
DU CENTRE

Le mardi 6 décembre Saint Nicolas est 
venu rendre visite aux élèves de l’école du 
centre. Les enfants ont pu ainsi recevoir 
des friandises et un goûter organisé par 

les papilles de chacun.
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État civil :
Naissances :  

Décès :

Bulletin municipal de Lecelles N° 14. Responsable publication : Mairie de Lecelles. Responsable  
rédaction Distribution : services municipaux.
Impression

RETENEZ DÈS À PRÉSENT

CONCERT A.H.I 2016
Le concert organisé le 20 novembre dernier par JFM studio a rencontré un très grand succès puisque près de 400 

Les chanteurs ont séduit le public tels Tony Lex,  

qui a fait vibrer le public sur tous ses tubes suivi par 

grâce à un généreux donateur).

orphelinat en chantier au Cameroun dans lequel les 
orphelins seront formés aux métiers agricoles, ce qui 
contribuera à nourrir les populations.

GRAND FROID

l’origine de risques pour la santé : hypothermie (diminution de la 
température du corps en dessous de 35°C), gelures, aggravation 

permettent cependant d’éviter les risques tout en prêtant une attention 
 qui, eux, ne se plaignent 

pas du froid !
Le froid demande des efforts supplémentaires à notre corps, et 
notamment à notre cœur qui bat plus vite pour lutter contre le 

limiter 
 même lorsqu’on est en bonne santé. Sachez 

également que cela pourrait aggraver d’éventuels problèmes cardio-
vasculaires.

pas
fait disparaître les signaux d’alerte du froid et on ne pense pas à se 
protéger.

 mais chauffez normalement 
en vous assurant de sa bonne ventilation pour éviter tout risque 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

et un document réglementaire. Il organise et 
oriente les initiatives en matière d’urbanisme 
pour les 10 à 15 prochaines années à l’échelle 

est à disposition à la mairie. Chaque habitant qui 
le souhaite peut renouveler ou indiquer ses idées, 
suggestions ou questions.

DISTRIBUTION DES COLIS 
DE NOEL AUX AINÉS.

Le samedi 17 décembre les membres du conseil 
municipal ont distribué les colis de noël aux 

contenu. Merci à tous pour l’accueil que vous 
nous avez réservé.
La veille pas moins de 400 paquets de friandises 
et coquilles ont été distribués aux enfants des 
deux écoles. Ces derniers très contents nous ont 
accueillis avec des chants et nous les remercions 
vivement.
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