Chères Lecelloises, Chers Lecellois,
La parenthèse estivale est terminée et la rentrée est l'occasion de vous présenter les nouvelles de la vie de notre
village ainsi que l'état d'avancement des divers projets que l'équipe municipale a entrepris.
Le 28 juin a eu lieu le 14ème Run and Bike qui a de nouveau rencontré un vif succès avec près de 330 équipes inscrites.
Le centre aéré a accueilli près de 200 enfants qui se sont joints au traditionnel défilé du 14 juillet : cette année la mise
en place de plateaux-repas pour la soirée fut très appréciée des villageois.
Le jeudi 2 juillet la poste communale a ouvert ses portes et la fréquentation démontre l'intérêt d'avoir maintenu ce
service dans la commune.
La rentrée scolaire signifie aussi le redémarrage des temps d'activités périscolaires qui cette année seront payants :
cette réforme a un coût important pour la commune et comme cela avait été annoncé les parents sont mis à contribution
cette année.
Le 9 septembre le conseil municipal a débattu des orientations du plan local d'urbanisme afin de prévoir l'avenir de
la commune pour les 10 à 15 années à venir: une réunion publique d'information a eu lieu le 15 septembre à la salle
des fêtes.
Vous avez pu constater avec plaisir sur vos feuilles de taxes foncières la baisse de la taxe d'ordures ménagères de
13,25 à 8%: c'était une demande des communes de l'ancienne CCRVS que Lecelles a fortement défendue.
Vous remerciant pour votre confiance et vous souhaitant une bonne lecture,
Bien cordialement.

Jean-Claude MESSAGER
Votre Maire
La poste communal a ouvert ses portes le 2 juillet et Julie
est présente pour vous accueillir le lundi, Mardi, Vendredi et
samedi de 9h00 à 12h00 ainsi que le mercredi et le jeudi de
14h00 à 17h00.
Le conseil municipal tenait à conserver ce service de
proximité et la fréquentation élevée depuis l'ouverture
montre l'intérêt des Lecellois pour leur poste.

CONSEIL MUNICIPAL

a,

Suite au décès d'André
Delebarre, Mme Nicole
Delvigne a reJomt le
conseil municipal.
M. Julien Bécu ayant
démissionné, M. David
Lefevre le remplacera.

En décision du conseil municipal du
9 septembre : Mme Danièle Vermandère a été
nommée adjointe en charge des personnes âgées.

Grand succès pour le Run and Bike le 28 juin 2015
Le traditionnel Run and Bike s'est déroulé à Lecelles le 28 juin 2015 et
avec 329 équipes inscrites un nouveau record a été battu.
La nouvelle association : Scarpe Sport Association a réussi son pari de
continuer à faire vivre ce bel événement et un grand merci à toute l'équipe
pour le travail réalisé. Rendez-vous est donné pour 2016.

LES PRO.JETS :
Le P.L.U (plan local d'urbanisme): une présentation par le cabinet Verdi du projet en conseil municipal
le 9 septembre dernier fut l'occasion de valider les orientations décidées pour l'avenir et l'évolution de
notre village dans les prochaines années. L'accent a été mis sur la Yolonté de garder le caractère rural
et agricole du village tout en maintenant une croissance maîtrisée de la population. La consommation
foncière sera maîtrisée et le cœur du village sera favorisé pour le nou elles constructions. De même
que la mise en valeur du patrimoine et le développement des espaces Yert feront partie des grands axes.
Une réunion publique d'information a eu lieu le 15 septembre a la alle des fêtes en présence d'un
nombreux public. Tous les acteurs et personnes concerné ont été consultés auparavant pour
l'élaboration du projet.
Nous tenons à remercier le cabinet Verdi pour sa compétence et on professionnalisme.
Terrain Soete : l'étude est toujours en cours avec le promoteur : l'achat du terrain à L'Etablissement
Public Foncier a été voté en réunion de conseil du 9 septembre.

REMISE DES PRIX DES ECOLES
Le 23 juin et le 25 juin ont eu lieu les remise de prix à l'école
Ste-Marie et à l'école du centre en présence du con eil municipal. Ce
fut l'occasion de remercier les équipes enseignantes pour la quf}lité
de leur engagement et aussi de récompenser le éleves pour le bon
travail accompli tout au long de l'année.
Les parents ont pu apprécier les chants des enfants qui sont repartis
avec leurs récompenses pour profiter de vacances bien méritées.
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LA PROXIMITE :
LE MARCHE DE LECELLES Le Marché des produits locaux continue et nous tenons à remercier les commerçants assidus (tel le
marchand de légumes). De nouveaux exposants arrivent en septembre et il est important de continuer à
fréquenter et faire vivre ce lieu de convivialité et d'échanges.
COMITÉS DE QUARTIERS
Suite au succès rencontré lors de la fête des voisins en juin dernier avait été décidé de renouveler une
opération similaire en réunissant cette fois-ci tout le monde à la salle des fêtes. Ainsi le 18 septembre
chacun pouvait venir partager nourriture et boissons et ainsi discuter et faire de nouvelles connaissances.
Le public nombreux témoigne de l'attrait des Lecellois pour ce type de rencontre et c'est pourquoi avec
l'aide des référents nous continuerons à faire vivre cet élan au niveau des quartiers.

LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS :
•
•
•
•
•

De nouveaux bancs métalliques ont été installés dans le village pour permettre aux promeneurs de
se reposer.
Les travaux d'aménagement de la poste sont terminés. avec pose de plots en béton pour protéger
l'accès piétonnier. Des plots ont aussi été posés près de l'aire de jeux.
Pose d'une seconde rangée de potelets pour protéger l'accès à l'église (avec poteaux amovibles côté
église en cas de nécessité).
Des travaux de peintures du couloir del 'école du centre ont été réalisés cet été par l'équipe technique.
Les futurs travaux :
Prolongation du réseau gaz de ville de la salle des sports vers les vestiaires du terrain de football
(ceci permettra de supprimer la cuve de gaz propane trop onéreuse).
Réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue Lasson : nous sommes toujours en attente de
l'accord pour la subvention départementale.

COMMUNICATION :
Site internet :
Certains d'entre vous ont pu le constater : comme promis le nouveau site internet a été mis en ligne
début septembre. La création du site a demandé un travail de fond important et nous tenons à remercier
le travail réalisé par Alexandra Pawlak pour le temps passé a la mise en page. Ce site est amené à évoluer
et à vivre dans le temps : il sera un des moyens supplémentaire de communication que nous continuons
à développer.
Cadre de vie :
La propreté des rues et ruelles de Lecelles contribue à l'amélioration du cadre de vie : plusieurs gestes
éco-citoyens .peuvent être rappelés : merci de procéder au nettoyage des lignes d'eau devant chez vous :
ceci permettra de compléter et d'alléger le travail des équipes techniques.
Merci de veiller à la non-divagation de vos chiens.

REUNION D'INFORMATION
SUR LE COMPOSTAGE
Le programme BOREAL de
prévention des déchets sur le
Hainaut-Ostrevent-Cambrésis a
pour objectif de réduire de 7%
la quantité de déchets ménagers
produits chaque année. Pour
promouvmr la pratique du
compostage
et
sensibiliser
les particuliers une réunion
d'information est organisée à la Salle de Fêtes le mercredi
7 octobre à 18h00. Des composteurs seront proposés à
un prix attractif.
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Retenez dès à présent :
Le mercredi 14 octobre de 14h30 à 17h30, salle des fêtes:
Spectacle cabaret « LEGENDES » à la salle des fêtes organisé par le SIVS dans le cadre de la semaine
bleue pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

Le dimanche 18octobreà12h00 à la salle des fêtes:
Repas des aînés ou le Maire et le conseil municipal se feront un plaisir de vous accueillir.

FESTIVITES DU 14 JUILLET
Les festivités du 14 juillet se sont déroulées auprès
d'un public nombreux : les enfants du centre aéré
se sont joints à la partie et au défilé.
Cette année la mairie a innové en proposant des
plateaux-repas qui ont eu un grand succès.

La randonnée cyclotouristes et de marche du 23
août a réuni à Lecelles près de 400 cyclotouristes
et 200 marcheurs à l'école du centre place du
8 mai. Les parcours se sont déroulés dans
la convivialité et la bonne ambiance. Cette
concentration est organisée par Lecelles Rosult
Cyclo et Marche tous les ans au mois d'août.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS ET REMISE DE RECOMPENSE
Le vendredi 29 août a eu lieu à la salle des fêtes l'accueil des nouveaux habitants ainsi que la remise des
médailles d'honneur du travail, la récompense pour les maisons fleuries ainsi que pour le concours du
ballon du 14 juillet.
Vingt nouveaux habitants (couple ou personne seule) ont été accueillis cette année à Lecelles et nous leur
souhaitons la bienvenue.

La promotion pour les médailles est la suivante : Argent : M. J-J. DUMONCEAU, M. E. GAVELLE
Or: Mme D. DEGROOTE,Mme D. HOCHART; Grand Or: Mme M-P. BISMAN.
Maisons fleuries: Côté cour: 1. M. D. CHOTTEAU, 2. Mme A. BABER, 3. M. P. BARON
Côté façade: 1. Mme N. CEPPINI, 2. M. C. SIM01 , 3. M. M. BEAREZ
Côté jardinet : 1. Mme H. DONAT, 2. M. G. TREHOU, 3. M.F. MASCAUT.
Ballons du 14 juillet:
1. Hugo Delesalle, Théophile Boutry, Sarah Dycke: 1020 km -Altenmarkt lm Pongau (Autriche).

État civil:
Naissances : Anatole VINCENT ne le 24 juin• Léa DESAULTY née le 1er août• Agathe LALY née le 3
août• Victor GRAVE né le 17 août• Renato LA VIOLA né le 20 août• Paul LEROY né le 20 aout 2015.
Mariages : Francis DELGUSTE et Patricia DUMONT le 20 juin • Thomas DE CONINCK et Emeline
VANDENBROUCKE le 24 juin • Maxime CLERFAYT et Stéphanie VANDERMARCQ le 27 juin
Thomas BALDYS et Virginie MASCARTE le 18 juillet• Mathieu DELRUE et Ludivine CHANTRY le
5 septembre 2015.
Décès : René MIDAVAINE le 21 juillet • Jean JOSEPH le 30 juillet • Yvette COQUELLE veuve
STEFANSKI le 3 août• Marie-Louise LARIVIERE épouse DUSART le 15 août 2015.
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