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Arleux n’oublie pas !

2017 s’achève...
Chère Madame,
Cher Monsieur,
Dans le contexte que nous connaissons, la ré-ouverture
des Restaurants du Cœur à Arleux est évidemment
une excellente nouvelle. Je salue très sincèrement les
responsables qui ont compris la nécessité d’aider nos
ressortissants isolés.

Nettoyage des pavés mais aussi fleurissement
du monument à la veille du 11 novembre

Sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers
associés à la commémoration du 11 novembre

En quelques jours, la Commune s’est mobilisée pour
accueillir dans des conditions décentes les bénéficiaires. Les
services techniques se sont attachés à remettre en état un
local digne de la fonction à remplir ; les bénévoles se sont,
eux, préparés à reprendre du service. Les inscriptions se
sont tenues en mairie pour être opérationnels en décembre,
une fois le mobilier mis en place. A la veille des fêtes de Noël,
ce sont autant de petits plus qui seront offerts aux personnes
les plus en difficultés pendant toute la période hivernale, et
même bien au-delà.
Les festivités de fin d’année se préparent activement. Le
marché de Noël vous acueillera les 2 et 3 décembre à la
salle des fêtes avec un nombre d’exposants inégalé mais
aussi des animations réparties sur tout le week end. La
mairie sera rapidement mise en lumière et un sapin de
grande taille ornera la place Charles de Gaulle comme par
le passé. Les traditionnelles distributions et réceptions de fin
d’année, qu’elles soient organisées par la Municipalité ou les
nombreuses associations communales vous accueilleront
sans doute et peut-être nous y retrouverons nous. Pour la
commune, ce sont pas moins de 600 brioches qui seront tout
de même distribuées en quelques semaines. Pour les ainés,
la remise du traditionnel colis de fin d’année sera effectuée
à domicile le samedi 23 décembre. A n’en pas douter, la fin
d’année sera chargée.
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année auprès de ceux qui vous
sont chers.
Votre Maire

Bruno VANDEVILLE

Dépôt de gerbes mais aussi de petits drapeaux
par les enfants des écoles

Vice-Président de la CAD

Devoir de Mémoire
C’est, comme dans beaucoup de communes, sous une pluie
battante que s’est déroulé le défilé commémoratif du 11
novembre. Emmenés par l’harmonie de Dechy, les élus et
les anciens combattants d’Arleux étaient accompagnés des
sapeurs-pompiers d’Arleux, de l’école des jeunes sapeurspompiers d’Arleux mais aussi d’une délégation du 41ème
Régiment de Transmissions de Douai, de nombreux élèves des
écoles, munis à la main de drapeaux européens et français,
et de leurs enseignants. Après les traditionnels dépôts de
gerbe, le cortège s’est dirigé vers la salle des fêtes pour les
prises de parole et mises à l’honneur. Guidés dans le protocole
par Pascal Bocquet, premier adjoint au Maire en charge des
fêtes et cérémonies, les enfants y firent la lecture du message
officiel de l’Union Française des Associations de Combattants
et de Victimes de Guerre. Dans son allocution qui suivit, Bruno
Vandeville, Maire de la Commune, remercia les élèves des deux
écoles de la commune pour leur participation active. Il décrivit
l’horreur qui a plongé l’Europe dans le feu et dans le sang en
s’appuyant sur l’exposition réalisée par une classe de l’école
François Noël ; en quelques panneaux, les enfants y ont résumé
simplement le conflit en insistant aussi sur les millions d’animaux
utilisés et perdus, chiens, chevaux et pigeons entre autres.
A l’école Bouly Richard, une classe, guidée par le Conseiller
municipal délégué Serge Gibert, s’est, elle, attachée à participer
au concours de devoir mémoire organisé par l’Union Nationale
des Combattants ; il s’agissait de rédiger cette année quelques
lignes sur le rôle des femmes. Les premières places revinrent à
Elisa Roussel, Eliot Adams et Baptiste Vandeville. A chacun, un
diplôme mais aussi plusieurs livres sur la
première guerre furent remis par les élus.
D’autres récompenses s’en suivirent pour
remerciements, au Maire, au Conseiller
Départemental Charles Beauchamp mais
également aux conseillers municipaux
Christelle Delepierre et Gilles Coquelle
ainsi que René Barré, responsable de la
section locale des anciens Combattants.
Avant que le pot de l’amitié ne soit servi,
les enfants entonnèrent à capella l’hymne
national.

Merci pour tout Abel !
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Plusieurs prix et diplômes ont été remis lors de la
cérémonie du 11 novembre

C’est au restaurant l’Ermitage d’Aubigny-au-Bac que la section
des Anciens Combattants s’est retrouvée dans la bonne
ambiance pour profiter d’un moment de détente.

Les élues du Conseil se moblisent
aussi durant les commémorations
et défient le mauvais temps.

Depuis la loi de 2012, le 11 novembre, nous rendons hommage à
l’ensemble des morts pour la France. A ceux tombés lors de la Grande
Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de
décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd’hui lors des opérations
extérieures partout dans le monde. Pour nous raconter tant de
conflits passés, la Commune peut compter sur Abdelbaki Abdelbaki,
né en janvier 1919 à Laghouat au sud d’Alger. A bientôt 99 ans, Abel
comme on le surnomme communément s’engage sous les drapeaux
au 3ème régiment de tirailleurs algériens. De milieu très modeste, il
avoue maintenant que l’armée l’a sauvé, “elle a été mon père et ma
mère » dit-il avec insistance. En 1940, il combat à Épinal ; un acte de
bravoure lui permet d’obtenir une permission pour quelques semaines
en Algérie. A son retour, il apprend à Marseille que sa compagnie a
été dissoute. Il est également envoyé en Indochine où il y apprend à
conduire jeeps et poids lourds. Parmi ses nombreuses décorations,
une lui tient à cœur, celle de la médaille coloniale avec agrafe Extême
Orient. A la veille des commémorations du 11 nombre, Monsieur le
Maire est allé à sa rencontre pour lui remettre le symbolique diplôme
de reconnaissance de l’Union Nationale des Combattants.

JEUNESSE
Partenariat OS - VAFC
Dans le cadre de la convention entre le Valenciennes Football Club et l’olympique senséen, deux joueurs
professionnels sont venus à la rencontre des jeunes joueurs de l’école de football. Après leur avoir donné
quelques conseils, les deux joueurs se sont prêtés à une longue séance d’autographes avec distribution de
posters et photos. Les enfants ont apprécié!

Accueil de loisirs de la Toussaint réussi
Pour divertir 44 enfants la première semaine et 38 la seconde, les animateurs de l’Accueil de Loisirs se sont
encore dépensés sans compter durant les vacances de la Toussaint. Les activités ont été nombreuses et des
invités ont parfois permis des échanges intéressants comme cela fut le cas avec les résidents du béguinage Les
Nymphéas. Ensemble, jeunes et moins jeunes se sont adonnés dans la bonne humeur à des quizz musicaux
et des jeux de mémoire. La période oblige, les enfants ont fêté Halloween au travers de jeux et réalisations,
des créations de chauve-souris, de chapeaux, masques, une création du hibou d’Harry Potter, mais aussi un
jeu de piste dans toute la commune auquel ont vivement participé les commerçants (voir photos). Plusieurs
autres sorties ont également permis d’agrémenter les journées avec entre autre un déplacement au musée
de la mine de Lewarde pour découvrir de manière ludique l’histoire et le patrimoine minier ou la plaine de jeu
Star Fun de Seclin. A noter que le Département est également intervenu en proposant une activité hockey.

Un grand merci aux commerçants pour le formidable accueil réservé aux enfants

Séjour SKI
(Denières places )

Durant les
vacances d’hiver,
la Commune
propose aux
jeunes jusque
15 ans un séjour
à Entremont,
dans le domaine
des Aravis, en
Haute-Savoie,
près du Grand
Bornand, du 24
février 2018 au
03 mars.
Tarif de 407 €
(minoration si
Quotient Familial
inférieur à 600).
Renseignements
et inscriptions en
mairie.
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Root’trip

TRAVAUX
A la salle des sports rue André
Joseph Leglay, le chantier
avance; les menuiseries sont
désormais en cours de pose.

En 2015, dans le cadre d’un travail de solidarité internationale,
plusieurs jeunes d’Arleux et des environs, après avoir multiplié
les actions d’autofinancements, sont partis à Somone, petit
village côtier à 80 km au sud de Dakar, participant alors à
la construction des fondations d’une école maternelle. A
leur retour, plus motivés que jamais, ils créent l’association
Root’trip, officiellement le 14 septembre 2015. Dans l’objectif
de retourner sur place, les opérations se multiplient dont une
soirée country et une brocante en la salle des fêtes d’Arleux en
juillet dernier. Le mois dernier, ils ont ainsi pu y retourner pour
soutenir, cette fois, la construction d’un centre d’informations
et de documentation au lycée et collège de Ngaarou, village
de la côte du Sénégal. De retour, les échanges se poursuivent
avec des liaisons mises en place entre écoles sénégalaises
et écoles locales dont l’école Bouly Richard. Bravo pour cet
investissement !

Ecole de musique

De nouvelles quilles protégeant
intersections et passages pour
piétons sont posées en centre
L’élagage d’arbres de grande
ville.
taille a été effectué pour des
questions de sécurité en
particulier le long du chemin
du halage.

Cité du Cambrésis, les
riverains ont été consultés. Les
plans validés, la consultation
des entreprises va pouvoir
s’engager.

Les enrobés patissent souvent
des passages d’entreprises.
Rue de la Poste, Noréade
est revenue pour réparer les
dégradations.

La traditionnelle remise officielle des diplômes 2016/2017 de
l’école municipale de musique s’est tenue en la salle des fêtes
Henri Martel en présence de nombreux parents et professeurs
qui avaient pu se libérer. Ce fut l’occasion d’entendre de
sympathiques morceaux et de constater que les récompenses
étaient assurément bien méritées. Le Directeur Sébastien
Gratia et le Maire Bruno Vandeville n’ont eu qu’à s’en féliciter
en encourageant la poursuite pour cette nouvelle année
scolaire. Les inscriptions ont encore connu un grand succès,
autant dire que l’engouement pour la musique perdure.
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Les restaurants du Cœur bénéficieront de nouveaux
locaux remis en état par les services techniques de la Ville.
Réouverture début décembre.

SOCIETE
Retour de la tradition du Loto
A l’invitation de la société
colombophile d’Arleux,
plusieurs centaines
de personnes se sont
retrouvées à la salle des
fêtes pour cette activité
ludique dotée de beaux lots
de valeur. Ainsi, l’Hirondelle
renoue avec une tradition
du dimanche après-midi
abandonnée voilà quelques
années. La prochaine
édition est déjà attendue.

Les Boules en Assemblée Générale

La boule Arleusienne est une association de pétanque d’une
cinquantaine d’adhérents présidée par Bernard Ledent.
L’assemblée générale tenue en présence de Monsieur le Maire
a permis de montrer la vitalité de l’association qui s’investit
même au niveau national. A Arleux, la pétanque est en effet
prise très au sérieux et plusieurs membres ont participé les
22 et 23 juillet derniers à la 23ème édition du championnat de
France organisé dans le Doubs à Pontarlier ; pour les vétérans,
la compétition avait lieu à Mende en Lozère et le club était
également représenté. Comme le disent les joueurs, ce sont
toujours des occasions de rencontrer dans un bon état esprit
des grands noms de la pétanque. Le résultat annuel fut annoncé
et des prix remis, avec en tête du classement Sébastien
Derache, André Riquoir et Pascal Wellele.

Octobre rose (2ème Partie)
Dans la suite d’octobre rose
où le dépistage a été mis
en avant pour poursuivre
la baisse continue de décès
lié au cancer du sein, les
talentueuses comédiennes
de la compagnie La Belle
Histoire ont offert à une
quarantaine de personnes
présentes une prestation
de grande qualité
déroulant les rôles, une
à une, pour aborder les
tabous liés en particulier
aux appréhensions du
suivi gynécologique,
du dépistage et de la
vaccination contre le
cancer du col de l’utérus.
Chacun a pu y aller de son
commentaire après la représentation. Le Docteur Jean-Paul
Poulain, médecin arleusien engagé dans la structure porteuse
de l’Espace Ressources Cancer, était également présent et il
permit d’apporter des précisions spécifiques.
Il n’était pas évident de parler du Papillomavirus Humain,
virus très répandu qui se transmet lors des rapports sexuels.
Environ 70 % de la population ayant une activité sexuelle y
sera en contact avec une exposition maximale au virus entre
15 et 24 ans. Si l’infection ne donne en général lieu à aucun
symptôme et disparait spontanément, certains types de virus
peuvent transformer des cellules saines en
cellules anormales évoluant dans certains
cas après une dizaine d’années en cellules
cancéreuses : le cancer du col de l’utérus
est tout de même le cancer le plus fréquent
chez les femmes de moins de 44 ans, juste
après le cancer du sein.
Pour toute question, rapprochez-vous de
votre médecin traitant ou des professionnels
de la Plateforme Santé Douaisis, un
espace unique proposant aux patients les
réponses les plus adaptées aux besoins
(bureaux de l’Arsenal au 2ème étage du 299
rue Saint Sulpice à Douai).

Sortie à Cassel par VMEA
L’association Vivre Mieux Ensemble à Arleux présidée
par Frédérique Détrez organisait en novembre une
sortie à Cassel. La matinée commença par une
visite guidée de l’exposition permanente du musée
de Flandres valorisant la création artistique locale.
Le repas fut pris au sein d’un estaminet du Mont
Cassel avant que ne suivent la découverte de la
boule flamande dans un bourloire et d’autres jeux
anciens dans un autre estaminet pour de sympathiques
moments de convivialités et de partages.
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Stationnement Centre Ville
Pour évaluer les effets de l’extension de
la zone bleue, les professionnels oeuvrant
en centre ville ont été réunis en fin de mois
dernier. Il faut rappeler que l’inquiétude
d’une commerçante avait été soulevée et
une pétition initiée réunissant certes dans
la confusion des signatures mais sans que
l’ampleur n’influe au final. A cette réunion,
peu de personnes présentes, preuve s’il le
fallait que la mesure est déjà intégrée.

Conciliateur de justice
Lorsqu’un conflit existe entre deux personnes et
qu’un procès pour le régler parait disproportionné,
le recours au médiateur de Justice est une solution
simple, rapide et souvent efficace d’en venir à bout
en obtenant un accord amiable. Le concialateur de
Justice intervient dans de nombreuses affaires :
problèmes de mitoyenneté, conflit entre propriétaire
et locataire, conflit opposant un consommateur à un
professionnel, problème de copropriété, querelle de voisinage, désaccord
entre un fournisseur et un client, difficulté dans le recouvrement d’une somme
d’argent, contestation de facture, etc.
La conciliation est un des modes alternatifs de règlement des conflits. Elle est
entièrement gratuite. Elle nécessite juste la présence des parties et leur accord.
Une permanence de conciliateur de justice se tient en mairie d’Arleux depuis
très longtemps. Elle a été assurée dans le passé par Monsieur Béghin, puis
par Monsieur Brossard . Actuellement, depuis 2011, cette permanence est
assurée les 1er, 3ème ( et éventuellement 5ème) mardis du mois, le matin, par
Monsieur Alain Pruvost. Pour prendre rendez avec le conciliateur de justice,
appelez le 03 27 94 32 00.

Attention CO

Services publics

Jeu n°250
Solution du n°249

[Horizontalement]
1. Préfixe multiplicateur.* ~ Exprime la douleur.
2. Points décisifs, dans les arts martiaux.
3. Avancer, affirmer. ~ Il peut être conservé
plusieurs mois. Lait stérilisé ...
4. Liaison. ~ Dessécher, brûler.
5. Points de départ d’une chronologie
particulière. ~ Bonne action.
6. Copain. ~ Lieu de délices.
7. Meurtrier.
8. Femelle de l’âne.
[Verticalement]
1. Poète grec de l’époque primitive. ~ Langage
informatique évolué.
2. De même, en outre.
3. Manière de lancer, à l’aide d’une arme. ~ Il
fait parti d’un cérémonial précis.
4. Qui a subi une opération chirurgicale. ~ Il
accompagnent les coutumes.
5. Risquées.
6. Mois. ~ Que l’on doit.
7. Supprimer toute possibilité de réaction chez
qqn.
8. Portion du littoral comprise entre les plus
hautes et les plus basses mers.

A la médiathèque

Chaque année, plusieurs
milliers de personnes sont
victimes d’une intoxication
au monoxyde de Carbone.
Pour prévenir les accidents,
il est essentiel d’adopter
les bons geste et veiller à
l’entretien des appareils de
chauffage, des cheminées
et des moteurs à combustion
interne.
Pour davantage de
renseignements, connectez
à : http://www.inpes.fr
(rubriques : Espaces
thématiques - Accidents de
la vie courante - intoxication
au monoxyde de carbone)
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Inscription au permis de conduire,
renouvellement du titre, obtention d’un
certificat d’immatriculation pour votre
véhicule... Dorénavant, les Démarches
administratives s’effectuent uniquement sur
Internet. Plus modernes et plus sûres, elles
nécessitent la création d’un compte personnel
sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS) : https://ants.gouv.fr

Grâce aux prêts de la Médiathèque
Départementale du Nord, des DVD sont
désormais disponibles au Moulin.

Ouvert à tous, en période scolaire :
- le mardi de 16h30 à 18h ;
- le mercredi de 14h à 17h ;
- le samedi de 9h à 12h et 14h à 16h30.

Etat civil
Premiers Pacs

Noces d’or

Depuis le 1er novembre, l’enregistrement
des Pactes Civils de Solidarité (PACS) est
transféré aux officiers d’état civil en mairie.
Sur l’aide administrative de Christelle
Pavot, les deux premiers couples sont
venus se déclarer et signer auprès de
Monsieur le Maire : Amandine Cappeliez
et Cyrille Dhénin mais aussi Mélanie
Leroy et Guillaume Smoczyk se sont
engagés officiellement. Les élus présents
pour l’occasion leur ont présenté leurs
félicitations et les ont encouragé à franchir
l’étape suivante, celle du mariage. La
réflexion semble en cours.

Après s’être rencontrés
en 1966 à la ducasse
de Saint Pol sur Mer sur
le manège « le monstre
des mers », Brigitte De
Braeckelaer et Claude
Favier se sont unis le 4
novembre 1967 en mairie
de Dunkerque. Après
une vie professionnelle
bien remplie à Lille pour
Monsieur et Madame, et
tout de même six enfants
élevés, le couple prend un peu de distance en passant ses étés en mobil home
au camping municipal d’Arleux. Le charme agit et la décision de s’installer
définitivement dans la capitale de l’ail est prise : c’est désormais au sein du
béguinage des Nymphéas que Claude et Brigitte coulent des jours heureux.
Ensemble, ils participent activement aux animations proposées par l’hôtesse mais
aussi à la vie de la cité en étant bénévoles lors de la foire à l’ail fumé, au service
du breuvage réputé. Cinquante années après leur union, jour pour jour, le couple
s’est retrouvé devant Monsieur le Maire Bruno Vandeville. Accompagnés de leur
très grande famille tout de même composée de 19 petits-enfants et 5 arrières
petits-enfants, 50 années plus tard, ils se sont à nouveau dits « oui ». Mariés
très jeunes, et ceci grâce au consentement des parents, le couple entend bien
célébrer dans dix ans les noces de diamant. Ils pourront s’inspirer de la longévité
de Monsieur et Madame Paul Hertault, couple arleusien qui célébrera en décembre
ses noces de platine, soit tout de même 70 années de mariage.

Alex Barbeau, ancien dirigeant de la société de
chasse à la hutte, ancien adjoint au Maire, s’en
est allé à l’âge de 78 ans. C’est en 1995, alors
qu’il peaufine son équipe de choc pour tenter
de prendre la mairie, que Patrick Masclet repère
l’agent du Trésor employé à la perception locale.
La municipalité renversée, Alex Barbeau, fin
connaisseur des finances publiques, s’affaire
à éplucher et à redresser les comptes de la
Commune. A une époque où les ordinateurs
n’avaient pas la place qu’ils ont, il multiplie, sans
compter son temps, les feuilles de calcul pour
réaliser les budgets, suivre les dépenses de la
Commune et dégager des marges financières.

En 1995, les plans de la foire à l’ail ont subrepticement disparus et, avec d’autres,
il se met à l’ouvrage pour que l’événement phare puisse repartir en quelques mois
d’organisation. Il devient même président du Comité de Foire en prenant en charge
les éditions de 1999 et 2000. A son départ en retraite, il devient officiellement
Maire-Adjoint en charge des finances, fonction qu’il ne pouvait légalement occuper
avant. Réélu en 2001 mais aussi en 2008, il reste simple Conseiller municipal en
demeurant une voie forte et écoutée. Autant d’années au service de la collectivité
ont conduit à lui décerner voilà juste quelques mois la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale. Ancien combattant en Algérie, il avait à
cœur de poursuivre le devoir de mémoire et s’impliquait dans l’association locale.
Chasseur à la hutte, il avait accédé à la présidence de l’Amicale des Huttiers de
la Vallée de Sensée. Une nouvelle figure s’en est donc allée après avoir marqué
durablement de son empreinte son passage dans l’Arleusis., nous a quittés.

Les élus saluent chaque naissance
en offrant un petit présent
Capucine LOUIS
24 octobre 2017

Liliane ILSKI
27 octobre 2017
Alex BARBEAU
1er novembre 2017
Georges POULAIN
1er novembre 2017
René RIQUOIR
22 Novembre 2017
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A G E N D A
Sam 2 et Dim 3 déc

Ven 8 et Sam 9 déc

Sam 9 déc
Sortie au Cabaret proposée
par les Amis du Parcours

Lun 4 au lun 11

Marchés de Noël
- Béguinage, le 25 novembre de 9h à
17h, vente par les résidents ;
- Salle des fêtes, 2 et 3 décembre, vente
de cartes de l’atelier Arts Plastiques, de
confections de l’atelier tricot, de crêpes et
de cases par l’Union du Commerce
Ecoles Bouly Richard et F. Noël
Diverses ventes et lâcher de ballons à l’école
Bouly Richard le vendredi

Vendredi 8 décembre à 18h30
Concert en l’Eglise St Nicolas

avec la participation de la Chorale St Nicolas, l’Orchestre de l’école municipale
de musique, les enfants des écoles (vente de cartes postales par l’atelier d’Aquarelle)

Mobilisation aussi le 9 décembre
Le matin, Place Charles de Gaulle
lavage de voitures par l’Olympique Senséen

L’après-midi,
- Eglise Saint Nicolas, visite de l’orgue par l’Association
des Amis de l’Orgue;
- Parvis de l’église, 17h, marche avec la participation
des géants Henriette et Tiot Jean, l’orchestre Py’joufs et
dégustation de soupe à l’ail à la Petite Ferme ;
- Centre Hélène Borel, animations musicales ;
- Au terrain de bicross, initiation au BMX (5 €)

Mer 13 déc, 18h30
Réunion au Moulin du Conseil
municipal

Jeu 14 déc

Mar 5 déc, 18h30
Bruno VANDEVILLE

Pascal BOCQUET

Maire d’Arleux
Vice-Président de la CAD

Exposition de Michel Rouillard,
Vernissage le mardi 5 décembre à 19h

Le CONSEIL MUNICIPAL

Adjoint au Maire
délégué aux fêtes et cérémonies

vous invitent à commémorer
la journée nationale d’hommage aux
«Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de Tunisie»
le mardi 5 décembre 2017
Le rendez-vous est fixé à 18h15, stèle rue du 8 mai - cérémonie à 18h30

Ven 8 déc, 15h

Ramassage des
encombrants

Sam 16 déc, 10h30
Après l’élection le 11
décembre, installation
officielle du nouveau
Conseil municipal des
Enfants
Monsieur le Maire, Laurence Mory
et Martine Pinheiro sont allés à la
rencontre des électeurs du CME

Dim 17 déc, 16h

Ven 22 déc, 16h

Le CCAS et le Béguinage Les Nymphéas
d'Arleux organisent :

Distribution de coquilles aux
collégiens d’Arleux en mairie
jusque 18h

Sam 23 déc

Renseignements et inscriptions en mairie
(Animation gratuite et places limitées)

Bon à savoir...
Votre supermarché Carrefour Contact sera
ouvert les dimanches 24 et 31 décembre
toute la journée. Renseignements auprès
de votre magasin de proximité.

Remise à domicile du
Colis des Ainés

Sam 30 déc, 11h30
Dernier délai pour l’inscription
sur les listes électorales

Imprimé à Nord-Imprim - 59114 STEENVOORDE

le vendredi 8 décembre 2017 de 15h à 16h45
à la salle de convivialité du béguinage.

