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edito de 
Mme la Maire

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
 
C’est de tout cœur que je vous souhaite, avec l’ensemble des élus, une bonne année 
2021, une bonne santé, la réalisation de vos projets particuliers, comme 
de nos projets collectifs. 

Je sais que vous subissez bien des contraintes liées au coronavirus, et que 
les conséquences sur les activités de chacun sont parfois terribles. Je tiens à tous 
vous complimenter pour les efforts fournis.

Je remercie et félicite le personnel communal, les enseignants de nos écoles, 
les bénévoles des associations, les artisans, commerçants et agriculteurs, les personnels 
de santé, les représentants des services de l’état, les élus des communes voisines, 
qui contribuent chaque jour en silence à vaincre ce fléau. 

Malgré cette pandémie, vos élus se sont aussitôt mis au travail dès juillet 2020, 
et ont pris la mesure de la situation de la commune, ainsi que de ses projets. Après avoir 
rencontré bien des institutions, organismes, fournisseurs, experts... Nous cernons mieux 
ce qui restera du ressort du rêve, et celui d'une réalité à construire.

En particulier, l'idée d’un groupe scolaire unique, lancée par l’ancienne municipalité 
en 2014, était séduisante sur le papier, mais s'est avérée irréalisable. De nombreuses 
raisons nous obligent à abandonner définitivement ce scénario. Nous avançons 
maintenant sur une autre conception pour une école adaptée à notre époque. 

Malgré toutes ces incertitudes, qui entravent le plein épanouissement de la commune, 
je suis heureuse, comme toute mon équipe, de pouvoir agir pour vous satisfaire 
et comprendre vos besoins. Chaque jour, le conseil municipal et moi-même œuvrons 
pour faciliter votre quotidien.

Chères habitantes, chers habitants, je vous adresse à nouveau tous mes vœux de bonne 
santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2021.
 
Antoine de Saint-Exupéry a écrit : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir, mais de le rendre possible. » 

Avec vous, ensemble, rendons le possible.

Après l'élection de juin 2020, la première tâche de l'équipe municipale a été de découvrir 
en profondeur l'ensemble des dossiers en cours. Nous avons souvent été désagréablement 
surpris par leur  minceur, tant sur le plan des pièces que des motivations. 

L’église Notre Dame de Lourdes, qui a été fermée en urgence pour des raisons de 
sécurité en début d’année 2020, a bénéficié de travaux sommaires. Nous envisageons 
une réouverture au cours du premier semestre 2021.

Les vestiaires du stade d'Ancoisne (club-house). Ce n’est plus un scoop : le bâtiment 
modulaire, acheté par la municipalité précédente, installé sur le parking de la salle 
des sports, n’a jamais reçu de permis de construire. Nous sommes en pourparlers 
avec la MEL et les services de l’État pour l’installer à un autre endroit. Nous espérons 
trouver une solution rapidement.

La ferme de l’environnement, depuis une douzaine d'années, accueillait les écoles 
de musique et de danse. Nous avons découvert que ce bâtiment n’avait jamais été 
déclaré à la préfecture comme recevant du public et ne répondait pas aux normes 
de sécurité. Sous la contrainte, dans l’urgence, nous avons réussi à éviter la fermeture 
totale de ces deux écoles, et mis en place des solutions temporaires pour reloger l’école 
de danse ainsi que l’école de musique.

Nous avons dû élaborer le budget primitif 2020 en trois semaines car rien n’avait 
été préparé par la précédente municipalité. 

Contentieux juridique : lors de notre arrivée aux affaires, la commune était impliquée 
dans une quinzaine de dossiers en instance au tribunal administratif. Notre priorité 
a donc été de nourrir l’argumentaire de notre avocat, afin qu’il puisse au moins 
répondre au tribunal.

Nous ne nous sommes pas contentés d'appréhender ces différentes questions, nous 
avons commencé à mettre en place un certain nombre de dispositifs :
>  Maintien des accueils de loisirs d’été avec un encadrement supplémentaire pour 

respecter les conditions sanitaires 
>  Recrutement d’une nouvelle Directrice Générale des Services, essentielle pour le bon 

fonctionnement des équipes
>  Continuité du service de la médiathèque qui a su s’adapter à chaque étape de la 

crise sanitaire : Le « Drive-in Livres », une création de notre équipe de bibliothécaires !
>   Obtention de la « mention bien » des villages fleuris 
>  Remise en état des trottoirs rue du Chartreau et rue de la Neuve Voie
>  Réparation du local ARCHIVES dont le sol s’était effondré en mai 2020  
>  Étude, avec les services voirie de la MEL, sur la sécurité routière de notre commune 
>  Distribution des colis aux ainés
>  Passage du Père Noël : distribution de coquilles aux enfants dans les écoles
>  Réouverture de la Poste le samedi matin
>  Naissance d'un nouveau bulletin municipal nommé « le Fil ».

le point 
sur les dossiers en cours
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C'est à la fois le premier interlocuteur du Maire, 
mais aussi celui du personnel. Il pilote la qua-
lité du service à la population souhaité par 

la municipalité. Un rôle multiple, toujours exigeant. 
Nous laissons la parole à la souriante Lucie pour 
évoquer son parcours et les missions 
qui lui incombent.

« Diplomée d'un Master en Mana-
gement et Gestion des collectivités, 
j'ai commencé ma carrière à la Mai-
rie de Tourcoing aux services des 
affaires financières, j'y ai beaucoup 
appris à commencer par la rigueur 
budgétaire. Puis, j'ai assuré la direc-
tion de la commune de Cappelle-en- 
Pévèle pendant 8 ans, où j'ai notamment participé à 
la construction de plusieurs équipements publics.

Mon rôle est d'être présente auprès des élus et des 
agents pour leur apporter mon expertise au quotidien 
dans les savoir-faire mais aussi dans l'organisation 
de la collectivité, tout en gardant une vision à moyen 
et long terme afin de mener à bien les projets muni-

cipaux.

Sur un plan personnel, originaire 
d'Hazebrouck, je réside à Pont-à-
Marcq, je suis mariée et maman de 
deux enfants de 3 et 6 ans.
J'aime les voyages en France et à 
l'étranger et j'ai aussi beaucoup de 
plaisir à faire découvrir aux autres 
notre belle région ».

Lucie DESCATOIRE, Directrice Générale des Services

Lucie Descatoire est arrivée dans notre commune durant l'été 2020 pour occuper 
le siège vacant de directrice générale des services. Ce poste, autrefois dénommé 
« secrétaire général », est fondamental. 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DES SERVICES POUR LA COMMUNE

vie politique

Mon rôle est d'être 
présente auprès des 
élus et des agents 
pour leur apporter 
mon expertise au 

quotidien

27 et 28 novembre

COLLECTE NATIONALE DES BANQUES ALIMENTAIRES

Les 27 et 28 novembre derniers la banque 
alimentaire a fait appel à votre générosité pour 
aider les personnes démunies. Les points de 
collecte étaient Carrefour Express et 
les écoles de la commune. Vous avez 
été très nombreux à répondre à cet 
appel à la solidarité et nous avons 
collecté 516 kg. Bravo et merci !

19 décembre

COLIS DES AÎNÉS

Pour mieux protéger nos aînés, la 
municipalité a choisi cette année 
de distribuer au domicile de cha-

cun le colis de Noël : 344 aînés l'ont ainsi reçu 
des mains d'un élu, accompagné de bénévoles 
du CCAS, que nous remercions pour leur partici-
pation. Les absents ont pu recevoir leur colis dès 
le surlendemain.

18 décembre 2020

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX ENFANTS

Cette année encore, le Père Noël a pu se rendre 
dans les écoles du village. Grâce à l'organisation 
mise en place par les équipes municipales et 
scolaires, il a su garder les gestes barrières pour 
préserver la magie de Noël et rencontrer les 
enfants !

retour sur images

11 novembre 2020

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Retour en images sur la commémoration du 11 
Novembre réalisée dans un contexte sanitaire 
particulier. Quelques élus, Mme la Maire et 
nos représentants des anciens combattants ont 
participé à cet événement en comité restreint. 
Après une Marseillaise et un discours d'hommage, 
des gerbes de fleurs ont été déposées devant 
chaque monument.

5 décembre 2020
JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE 
AUX MORTS POUR LA FRANCE

Le samedi 5 décembre dernier, date retenue pour 
commémorer la Journée nationale d'hommage 
aux Morts pour la France pendant la guerre d'Al-
gérie, les combats du Maroc et de la Tunisie, la 
Municipalité a déposé une gerbe de fleurs sur la 
tombe de M. Jean BUCHET mort pour la France 
le 26 avril 1958 en Algérie, à l'âge de 22 ans.

Invité, le frère de M. BUCHET résidant à Ancoisne 
a assisté à la cérémonie.
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dossierdossier

MARS
03/03 Carnaval Médiathèque

13/03  Vente de pigeonneaux 
Les Colombophiles

14/03  Salon « Dialogue avec les Arts » 
Atelier Peinture

20/03 Concours de belote - USHA
21/03 Repas Paroisse
23/03  Balade Seniors/Café Municipalité

DÉCEMBRE
03, 04 et 
05/12 

Spectacle théâtre Le Charivari

10/12  Goûter de Noël/Chorale 
École V. Hugo/APEH

11/12 Spectacle de Noël - USHA
13 et 
14/12 Concert de Noël - Médiathèque

16/12 Atelier Créatif - Les Lucioles
18/12 Colis aux Aînés - Municipalité
19/12 AG/Fête de fin d'année - Tennis
27/12 Collecte des donneurs de sang

AVRIL
02/04 Collecte des donneurs de sang
04/04 Chasse aux oeufs - Municipalité
13/04 Loto des Seniors - Municipalité
15/04 Atelier créatif - Les Lucioles
17/04 Vide-grenier - APEH

17/04  Randonnée 
Conférence Grand-Père

19/04  Concours des Jardins fleuris 
Municipalité

SEPTEMBRE
04/09 Tournoi foot Vétérans à 7 - USHA
05/09 Challenge U10 - USHA
18 et Opération Environnement WCVD 
19/09 AHvenir
18 et Journées du Patrimoine 
19/09 Office du Tourisme
28/09 Atelier Seniors - Municipalité

MAI

08/05  Commémoration Armistice 
Municipalité

09/05 Route du Louvre - Municipalité
16/05 Théâtre Histoire d'Ailes
18/05 Dictée des Seniors - Municipalité
21,22 et 
23/05 

Spectacle Le Charivari

28/05 Fête des Voisins Municipalité
28,29 et 
30/05 

Concert Champsongmusic

29/05 Randonnée AHVenir/Grand-Père

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS*

JUIN

01/06 Voyage des Aînés - Municipalité
 Collecte des donneurs de sang
04 et Nuit des Bibliothèques 
05/06 Médiathèque
05/06 Brocante - Entente 90
06/06 Gala de danse - École de danse
12/06 Randonnée/Conférence Grand-Père
19/06 Les 100 ans du Club - USHA
19/06 Fête de l'école Charles Vion
19/06 Fête de l'école Jules Ferry

21/06 Fête de la Musique - Municipalité
24/06 Atelier créatif - Les Lucioles
 Concert de l'école de Musique26/06 Fête de l'école Victor Hugo
27/06 Tournoi de sixte - USHA
29/06 Balade Seniors/Café - Municipalité

NOVEMBRE

11/11  Commémoration Armistice 
Municipalité

13 et Exposition de Peinture 
14/11  Les Artistes Peintres

16/11  Jeux de cartes et de société 
Seniors - Municipalité

21/11  Exposition Pigeons 
Les Colombophiles

27/11 Couscous - Les Artistes Peintres

COORDONNÉES 
DES ASSOCIATIONS
LES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE, 
TUNISIE ET MAROC 
03 20 32 28 71

L'HIRONDELLE
06 28 05 62 93

LES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 
D'HOUPLIN-ANCOISNE, EMMERIN 
ET NOYELLES-LES-SECLIN 
06 81 42 34 03 
09 83 77 23 64
dondusang.houplinancoisne@gmail.com

GRAND-PÈRE
christian.desjardins@nordnet.fr
06 08 63 24 25

AHVENIR
contact@ahvenir.fr
https://www.ahvenir.fr/

L’ACCUEIL
Travaux manuels, couture, location de déguisements 
adultes/enfants
03 20 32 28 59

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELÈVES 
D'ANCOISNE - A.P.E.E.A.
apea.ancoisne@gmail.com

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELÈVES 
D'HOUPLIN - A.P.E.H.
asso.apeh@gmail.com

ATELIER PEINTURE D'HOUPLIN-ANCOISNE
Inscriptions et contact : 06 15 46 05 00

LE CHARIVARI
lecharivari@gmail.com
06 83 75 05 50

CHAMPSONGMUSIK (GREENMINSTRELS)
champsongmusik@gmail.com
06 73 07 48 93

DANCING HORSES COUNTRY CLUB 
sylvie.queva@hotmail.com
06 64 83 73 28

GVHA
beetmd.capelle@orange.fr
06 68 70 08 70

COMPAGNIE THÉÂTRALE HISTOIRES D’AILES
annick.giraudot@wanadoo.fr
06 12 57 67 89

LE JARDIN VOYAGEUR
contact@jardinvoyageur.com
03 20 97 91 10 

LES ARTISTES D’HOUPLIN-ANCOISNE
michelfromentel@hotmail.fr 
03 20 32 82 87   

LES LUCIOLES
Assistantes maternelles d'Houplin-Ancoisne
leslucioles59263@gmail.com 
06 62 19 11 21

PEARL D’ASIE TAI JI QUAN
taijiquan.ha@gmail.com

UNION SPORTIVE HOUPLIN-ANCOISNE 
USHA - FOOTBALL
06 24 49 37 14

HOUPLIN-ANCOISNE BOXING CLUB
07 69 29 72 55
houplinancoisneboxingclub@gmail.com

TENNIS CLUB HOUPLIN-ANCOISNE - TCHA
06 44 77 12 79
tennisclubhouplinancoisne@gmail.com

ENTENTE 90 - HANDBALL
5759007@ffhandball.net

LES COUREURS DE FOND 
06 22 02 89 40

MUSICAL INTERLUDE
06 37 91 28 20

22/01 Collecte des donneurs de sang
05, 06 et 
07/02 

Spectacle Le Charivari

13/02 Journée d'animation - Pearl d'Asie
13/02 Soirée familiale Country
13/02  Randonnée 

Conférence Grand Père
18/02 Atelier créatif - Les Lucioles
20/02 Repas dansant - Entente 90

JANVIER/FÉVRIER

JUILLET/AOÛT
03/07 Vide-grenier - APEH1

08/07  Jeux de cartes Seniors 
Municipalité

13/07 Feux d'Artifice
  Fête Nationale
14/07  Remise Médailles Travail 

Municipalité

03/08 100e Collecte des donneurs de sang

11/08  Jeux de Société Seniors 
Municipalité

29/08 Vide-Grenier - Don du sang

OCTO   BRE

02/10  Repas des Aînés - Municipalité 
Collecte des donneurs de sang

07 et Nuit des bibliothèques 
08/10  Médiathèque

10/10  Remise des prix Maisons fleuries 
Municipalité

11/10  Balade Semaine bleue 
Municipalité

12/10  Loto Semaine bleue

13/10  Dictée intergénérationnelle 
Semaine bleue

14/10  Après-midi dansante Semaine bleue
14/10 Atelier créatif - Les Lucioles

15/10  Jeux de cartes et de société 
Municipalité

16/10 AG/Repas Donneurs de sang
17/10 Lecture gourmande - Médiathèque
23/10 Remise de prix - Les Colombophiles
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Les objectifs du pôle Environnement sont de lutter 
contre le réchauffement climatique et de protéger 
la biodiversité.

À ce titre, le village est entretenu sans pesticide : 
enherbement des deux cimetières et de quelques 
trottoirs, zones de fauchage tardif, gazons fleuris, 
nichoirs et hôtels à insectes...

Le Pôle Environnement participe brillamment aux 
concours « Villes et Villages Fleuris » avec l'obtention 
d'une mention assez bien en 2018 et d'une mention 
bien en 2019 et en 2020.

Des animations « plantations et découverte de la 
nature » pour les tout-petits sont mises en place en 
collaboration avec la médiathèque Marcel Pagnol 
et avec la participation de Florence FLAMENT, des 
bénévoles, des parents et assistantes maternelles.

De même, des opérations pour les habitants sont 
également menées :
>  Au printemps : compost bio offert par la famille 

BLEUZE, agriculteurs de la commune
>  Après les fêtes de fin d’année : recyclage des sapins 

(Place A-D Serrurier et parking de la mairie).

Merci aux habitants pour leur participation à nos 
actions, à M. Michel DHAYNAUT qui a fabriqué de 
très beaux nichoirs et à vous tous pour les roues de 
vélos revalorisées pour décorer le village.

Les futurs projets « aménagement du rond-point de 
Mosaïc et square F. Mitterrand » avec la participation 
de Sébastien LAURENT, responsable du Parc Mosaïc.

Maximilien WAGNON, Responsable pôle Environnement

Après l'obtention d'une mention en 2020 pour notre village, Maximilien 
WAGNON nous présente les missions de son équipe « environnement » composée 
d'Anthony GOBERT, Sylvain NOMBERG et Pascal DUBREUCQ. 

LE PÔLE ENVIRONNEMENT FÊTE 
SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE

vie localevie locale

Situé au 26 place Léon Blum à Houplin-An-
coisne, « L'Atelier du cordonnier » a ouvert ses 
portes en 2008.

Q u i  s e  c a c h e  d e r r i è r e  «   L ' at e l i e r  d u  c o r d o n n i e r   »  ?
Il s'agit d'Olivier MESTDAG qui, arrivé en 1997 dans 
la commune, s'est immédiatement investi dans la vie 
associative et économique, notamment avec l'équipe 
de handball, ou pour rassembler les artisans et com-
merçants du sud de Lille autour d'accompagnements 
auprès de la CCI et de la Chambre des Métiers.

En 2008, Olivier crée « L'Atelier du cordonnier » 
que l'on connaît. Très investi dans son métier, il aime 
rendre service « Rendre service, c'est un beau métier, 
non ? » nous confesse t-il. Poussé par une certaine 
appétence à l'innovation et au challenge, il adapte 
fréquemment son activité pour suivre le marché.

q u e  f a i t- o n  à  «  L ' at e l i e r  d u  c o r d o n n i e r  »  ?
Maître Artisan Cordonnier depuis 2019, Olivier est 
adhérent à La Fédération Française de la Cordonne-
rie avec un beau palmarès :
>  3e meilleur cordonnier de France en 2005
>  Label Qualité Commerce 3 étoiles dans l'artisanat

>  Charte Qualité Performance dans le secteur 
Management et Innovation en 2020

>  2021 : préparation du Mercure d'Or National sec-
teur « Formation & Innovation » et du Grand Prix 
de l'Artisanat « Star&Métiers » secteur Innovation.

Avec un tel bagage, les compétences et domaines 
d'activité d'Olivier sont très larges car comme il 
se plaît à le dire « Tout est réparable avec un vrai 
cordonnier ». Grâce aux matériaux de qualité et à 
l'expertise, il est aisé d'augmenter la qualité et de 
rallonger la durée de vie de certains produits. Cela 
évite par exemple de réinvestir dans une paire de 
chaussures neuves ou de garder son sac préféré !
« L'Atelier du cordonnier » c'est :
>  Rénovation ou réparation de maroquinerie et de 

chaussures, mais aussi restauration
>  Aiguisage, notamment en coutellerie de cuisine et 

outils du jardin
>  Réparation d'horlogerie, et même de grande hor-

logerie avec un partenaire
>  Reproduction de clés, jusqu'au coffre-fort
> Télécommandes de portails et volets roulants
>  Reliure, ex. reliure à chaud pour des thèses
>  Réparation et customisation de chaussures de sport
>  ...

En tant que Maître Artisan Cordonnier, Olivier est 
aussi investi sur des projets spécifiques : réalisation 
du soufflet de la forge du Musée du Plein Air à Ville-
neuve-d'Ascq, adaptation de chaussures orthopé-
diques... Sans compter, le projet « EnterVR » auquel il 
a participé en 2019, la fabrication de semelles pour 
des jeux vidéo en réalité virtuelle à Dubaï.

Plus d'informations sur facebook ou
http://olivierartisancordonnier.e-monsite.com/

Nicolas COUVREUR, Conseiller municipal délégué à la communication

Maître artisan cordonnier, Olivier MESTDAG, partage son expérience et nous 
présente les nombreux services disponibles au sein de « L'Atelier du cordonnier » 
et de ses trois dépôts situés à Annoeullin, Gondecourt et Pont-à-Marcq.

RENCONTRE AVEC UN MAÎTRE ARTISAN 
CORDONNIER PAS COMME LES AUTRES
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expression libre

RASSEMBLER, 
RÉINVENTER, DYNAMISER

2020 nous laissera le souvenir 
d’une année particulière, mar-
quée par une pandémie sans 
précédent. Nos modes de vie et 
nos interactions humaines ont été 
perturbés de manière indélébile. 
Il nous faut cependant continuer 
d’être vigilants pour éviter cette 
3e vague tant redoutée. Nous res-
tons présents et attentifs face à la 
politique de la nouvelle munici-
palité : la fermeture prochaine du 
RAM, la baisse inquiétante de fré-
quentation aux Mercredis récréa-
tifs… Nous nous apercevons 
d’un manque flagrant de trans-
parence : absence de discussions 
en amont des conseils munici-
paux, notamment concernant 
le CCAS, les travaux informa-
tiques, le site et le bulletin muni-
cipal. Nous n’avons pas toujours 
de réponse à nos demandes. 
Nous vous tiendrons informés. 
Bonne année 2021 !

POUR UN VILLAGE UNI 
ET RESPONSABLE

Depuis 6 mois, dans le cadre 
d’une démarche constructive, 
nous avons voté la plupart des 
délibérations présentées par la 
majorité municipale. Toutefois, 
nous exprimons notre désac-
cord quand cela est nécessaire, 
lorsque nous estimons être mis 
sur le fait accompli comme sur 
la fusion des écoles d’Ancoisne, 
projet qui n’a fait l’objet d’au-
cune concertation préalable. 
Mme la Maire nous a assuré 
qu’à l’avenir nous serions asso-
ciés à la concertation qu’elle 
engagera sur les écoles. Nous 
en prenons acte. Si vous souhai-
tez nous contacter pour diverses 
raisons, vous pouvez le faire à 
l’adresse suivante : elus.villa-
geunietresponsable20@gmail.
com Prenez plus que jamais soin 
de vous, de vos proches, bonne 
année 2021.

Avec vous, changeons
de cap !

La crise sanitaire qui touche l’en-
semble de la planète, engendre 
des difficultés économiques et 
sociales. Notre quotidien en est 
déjà affecté. Face à ce fléau et 
ses conséquences, nous choisis-
sons d’agir en restant solidaires. 
L’action de la majorité munici-
pale est guidée par la volonté 
de protéger la population, des 
plus jeunes aux plus âgés, de 
maintenir un service public de 
qualité, malgré les nombreuses 
contraintes, et d’être à l’écoute 
de nos entreprises et en appui de 
nos associations. Avec vous, par 
des choix innovants, la majorité 
municipale construit dès à pré-
sent, une commune plus res-
ponsable et plus durable, plus à 
même de résister à de nouvelles 
crises. Ensemble, construisons 
un avenir solidaire.

Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d’une tribune d’expression libre dans 
le journal municipal. Les propos tenus sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

la parole aux associations

Les pigeonniers s’intègrent mieux dans les jardins. 
La constatation des pigeons se fait à l'aide de 
constateurs électroniques alors qu'avant elle se 

faisait avec un constateur (horloge en bois puis en 
plastique ou en métal). 

E N  Q U O I  C O N S I T E  L a  c o l o m b o p h i l i e  ?
Les pigeons possèdent une bague avec un numéro 
de matricule et une bague indiquant le numéro de 
téléphone du propriétaire. Ils sont entraînés et parti-
cipent à différents concours. Alors que l’enlogement* 
se fait au siège colombophile, les pigeons sont ame-
nés en camion sur les lieux des concours, la veille, 
avec ceux des autres sièges. Le jour J, ils sont lâchés 
et peuvent voler entre 100 et 1 000 km, l'objectif 
étant d’être classés dans les premiers en revenant le 
plus vite possible à leur colombier. Une fois tous les 
pigeons rentrés aux différents pigeonniers des ama-
teurs et après dépouillement des arrivées, un clas-
sement est réalisé. Les concours ont lieu à partir du 
dernier week-end de mars jusqu'à la mi-août.

L ' H i r o n d e l l e
L'Hirondelle organise au mois de novembre une 
exposition « beauté » par catégorie et plusieurs réu-
nions annuelles ont également lieu avec remise de 

prix. Le siège colombophile de l'Hirondelle est ouvert 
au public le soir des enlogements d'avril à août, le 
jeudi ou le vendredi à partir de 18h.

q u ' e s t- c e  q u e  L A  C O N S TATAT I O N  é l e c t r o n i q u e  ?
À l’enlogement au siège, chaque pigeon est enregis-
tré dans l'ordinateur de mise en loge, lui-même relié 
au constateur. On présente les pattes des pigeons à 
l'ordinateur avant de les mettre dans les paniers de 
concours qui partent sur le lieu où ils seront lâchés. 
Quand les pigeons rentrent le lendemain, ils passent 
par des trappes d’arrivée munies de plaques magné-
tiques reliées au constateur qui enregistre automati-
quement les heures d’arrivées. L'ordinateur du siège 
sort toutes les constatations et le classement est réa-
lisé. L'avantage du constateur électronique réside 
dans le fait que les pigeons sont constatés automa-
tiquement sans prise en mains lors de leur arrivée. 
Cela permet un gain de temps.

*Opération consistant à mettre les pigeons dans des 
grands paniers qui seront transportés par camion ou 
train vers le lieu de lâcher.

Le Président et les Membres du Bureau de l'Hirondelle

La colombophilie consiste à élever et dresser des pigeons 
voyageurs et à les faire concourir. Il s'agit d'un art, et d'un 
sport, qui tend à disparaître. Beaucoup de choses ont 
changé depuis la création de l'Hirondelle il y a 84 ans...

L’HIRONDELLE, LE CLUB COLOMBOPHILE 
D’HOUPLIN-ANCOISNE

TRAME VERTE ET BLEUE, 
VOIE VERTE ET VÉLO ROUTE
2021 verra se poursuivre la concrétisation du 
réseau de voies vertes permettant de relier les 
grands ensembles naturels et récréatifs de la 
métropole entre eux en s’y déplaçant en mode 
doux. À terme, il s’agit de créer 225 km de Voie 
Verte Vélo Route au sein de la Métropole Lilloise, 
de s’assurer de la sécurité des usagers, de prendre 
en compte la circulation des exploitants agricoles 
et de mettre en valeur les paysages traversés. 
Ces travaux et leur avancement se font sur plu-
sieurs phases, phases qui sont aussi tributaires des  
contraintes qu'impliquent de tels chantiers notam-
ment la météo et l’exploitation des cultures qui 
bordent les tracés.

Notre village a des atouts, des contraintes 
aussi… La municipalité s’investit auprès des ser-
vices de la MEL afin qu'un maillage entre le Parc 
de la Ramie et le Parc Mosaic soit réalisé sur notre 
territoire. Il s'agit de la voie verte. Nous envisa-
gerons, avec vous et les associations, la mise en 
valeur de certains de nos chemins ruraux qui pro-
posent de multiples balades et circuits au travers 
de notre belle campagne. Un planning de réu-
nions d’information sera mis en place dès que 
possible. Un de nos objectifs est de travailler sur la 
mobilité douce. Au-delà des voies vertes, la voie 
fluviale, dite « voie bleue », offre l'opportunité de 
profiter des berges de la Deûle tout en sécurisant 
la circulation des cyclistes.

Claude DELVAL, Premier adjoint, Vice-Président Commission 
« Transition écologique et numérique »

La colombophilie consiste 
à élever et dresser des pi-
geons voyageurs et à les faire 
concourir. Il s'agit d'un art, 
et également d'un sport peu 
connu, qui tend à disparaître.
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Les pré-inscriptions pour l’an-
née scolaire 2021/2022 se 
font dans un premier temps en 

mairie, auprès de Mme CAZES, 
jusqu’au 15 mars 2021. L’admission 

de l'enfant se fait ensuite sur rendez- vous avec 
la directrice de l’école dans laquelle il aura été 
affecté. Un certain nombre de documents sont 
nécessaires pour toute inscription : 
> Carnet de vaccination de l’enfant
> Livret de famille
>  Certificat de radiation s’il s’agit d’un change-

ment d’école.

École maternelle Charles Vion
École élémentaire Jules Ferry
>  Directrice : Mme DEVOS
>  Les admissions auront lieu du lundi 12 avril 

au vendredi 23 avril, uniquement sur ren-
dez-vous en présentiel ou en distanciel en 
fonction du contexte sanitaire.

>  Lieu du rendez-vous : 15 Rue Jean Moulin
>  Courriel : ce.0595087j@ac-lille.fr
>  Tél. 03 20 90 14 06

École primaire Victor Hugo
>  Directrice : Mme RINGOT
>  Les admissions auront lieu les 

- lundi 19 avril de 16h15 à 17h15 
- mardi 20 avril de 16h15 à 17h15 
- jeudi 22 avril de 16h15 à 17h15 
-  vendredi 23 avril de 8h45 à 12h 

et de 13h30 à 16h15
>  Lieu du rendez-vous : 11 place du 8 mai 1945
>  Courriel : ce.0594194n@ac-lille.fr
>  Tél. 03 20 32 09 23

m é d i at h è q u e  -  S e r v i c e  à  d o m i c i l e

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
(personnes malades, personnes à mobilité réduite ou 

personnes âgées), un service livraison à domicile est pro-
posé par la médiathèque de la commune. Bien entendu, 

les règles sanitaires en vigueur sont appliquées par l'équipe.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Léon DOLATA Né le 07/10/2020
Sujay NISON SHARMA Né le 23/10/2020
Théodore SMAGGHE Né le 13/11/2020
Diane GÉNY Née 14/11/2020              
Talia JOYEZ Née le 04/12/2020 
Hector COLOMBIE Né le 05/12/2020 
Maël HUDDLESTONE Né le 12/12/2020
Éléonore GHEMIRED Née le 18/12/2020 
Marcello CASCIO Né le 27/12/2020

PACS
Baptiste RANÇON 
et Juliette ALLOT Pacsés le 21/11/2020 

DÉCÈS   
Roger COULON Décédé le 16/10/2020
Bernard MARESCAUX  Décédé le 04/11/2020 
Michel FAUCOMPREZ Décédé le 25/11/2020 

D é c h e t s  M é n a g e r s

Réclamations
>  Par téléphone : 08 00 71 17 71 

(n° vert unique, service et appel gratuit) 
La MEL du lundi au vendredi de 8h à 17h30

>  Par courriel : contact-dechets@lillemetropole.fr

SAV des bacs
>   Par téléphone : 08 05 01 45 11 

Société ESE, n° présent sur le dos des bacs

Encombrants sur rendez-vous 
>  Par téléphone : 08 00 20 37 75 

Société Esterra - Prévoir environ 3 semaines 
de délai entre l'appel pour demande de 
rendez-vous et le rendez-vous. Ce délai sera 
raccourci à partir du 1er Juin dans le cadre du 
prochain marché.


