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La Mairie2

La mairie
75 rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 20 61 52 19  
Fax : 03 20 79 15 70
Courriel : mairie@landas.fr
Site : http://www.mairie-landas.fr
Horaire d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 16h30 et le
samedi de 9h à 12h

Permanences
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous 

Vos démarches en Mairie
Voici une liste non exhaustive des démarches que vous pouvez
effectuer en Mairie
- Documents d’identité (accompagnement dans les
démarches)

- Pour les jeunes de 16 ans, se faire recenser
- Faire une déclaration préalable de travaux, une demande de
permis de construire

- Constituer un dossier mariage
- Constituer un dossier PACS
- Déclaration de reconnaissance
- Déclaration de décès
- Obtenir une attestation de vie commune
- Copie d’extraits d’actes d’Etat Civil (à la mairie du lieu de
naissance, mariage et décès)

- Déclaration d’ouverture de débit de boissons temporaire
- Inscription sur les listes électorales
- Dossier de téléalarme
- Location d’une salle des fêtes
- Inscription aux centres aérés
- Attestation d’accueil pour les étrangers
- Achat de concession dans le cimetière
- Obtenir une information concernant le cadastre
- Accompagnement dans la constitution 
des dossiers de demande APA et MDPH

- …
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Chères Landasiennes, Chers Landasiens, 
La salle polyvalente est  comble le dimanche 14 janvier pour les vœux de la Municipalité à la

population. De nombreuses personnalités ont tenu également à honorer cet échange de vœux à
l’aube de l’année nouvelle. Nous remercions également les Chorales de la Musicale de Landas, des
Garderies de l’Amicale Laïque du Groupe Scolaire Jean Macé et des Ecoles Sainte-Bernadette et Saint-
Joseph qui animent cette cérémonie.

Au nom de l’ensemble des Adjoints et Conseillers ainsi que du Conseil Municipal des Jeunes
récemment élu et installé il y a quelques jours, nous souhaitons à chacun d’entre vous une bonne
santé et une belle année 2018.

La cérémonie des vœux est toujours un moment privilégié de partage, de fraternité, de convivia-
lité qui sied bien à notre Village.  On se sent bien à Landas, même si nous sommes conscients des
difficultés que peuvent connaître les uns et les autres. L’année 2017 a connu plus que des soubre-
sauts, un véritable tsunami politique, l’année 2018 s’annonce pleine d’incertitudes même si l’horizon
économique semble s’éclaicir, mais sans effet encore visible sur l’emploi. Quant à la sécurité, la
vigilance reste de mise surtout en ces temps de recensement. Ne faites confiance qu’aux personnes identifiées (cf. Petit
Landasien n°35). 

Monique Hubault, 1ère Adjointe, a fait le bilan des actions 2017 dont les 4 « Petits Landasiens » trimestriels ont rendus compte,
parcourant :
- la fête du patrimoine avec la célébration du «143ème anniversaire» de la gare de Landas, 
- la préservation de notre environnement avec la collecte hippomobile des déchets verts qui se poursuivra en 2018 et les

actions « Nettoyons la Nature » accompagnées par les enfants des Ecoles et les Chasseurs, 
- les nombreuses festivités organisées par les associations qui animent tout au long de l’année notre village. Cette année est

mise à l’honneur l’ECLA avec l’organisation de la course « la Landasienne d’octobre rose » qui a réuni plus de 2700 partici-
pants au profit de la Ligue contre le cancer. Les landasiens sont solidaires et généreux, le téléthon a aussi dégagé un
bénéfice en hausse.

- la mise à l’honneur des succès des Jeunes talents landasiens diplômés en 2018 et qui sont l’avenir de notre village, ainsi
que de l’équipe U11 des Jeunes footballeurs invaincus tout au long de la saison, 

- les gros chantiers, la poursuite du chantier de l’Eglise, le Clos Amaury, le changement des menuiseries de l’Ecole maternelle
Jean-Macé pour lequel une subvention de 20 000 € a été accordée par Dominique Bailly, Sénateur-Maire d’Orchies, avant
la disparition de la réserve parlementaire, et les plus petits travaux, tout aussi importants et attendus, le changement
obligatoire du brûleur de la chaudière du groupe scolaire, la création de trottoirs, la mise en conformité des accès pour les
handicapés, etc.
Aux 2/3 du mandat que vous nous avez accordé, le programme annoncé avance à un bon rythme. Le Clos Amaury (36

logements) débuté le 2 février 2017 a reçu ses premiers locataires et propriétaires. Il sera inauguré au printemps. L’Eglise : les
travaux d’urgence portant sur la 1ère travée de la nef sont terminés, la rénovation du clocher sera finalisée en juin, un concert
de Gospel organisé dans le cadre du Festival Jazz en Nord précédera, le 25 mai, le nouvel envol de nos Cloches. Suivront dans
la foulée les autres travées de la nef puis le chœur. La campagne de dons avec la Fondation du patrimoine se poursuit, merci
aux donateurs. Enfin la Médiathèque dont on parle depuis plus de 9 ans,  la 1ère pierre sera posée en mai-juin, les entreprises
sont choisies, les ordres de service peuvent être lancés. Les subventions du département, de l’Etat avec la DRAC en 2 tranches
successives sont notifiées, la CCPC doit participer à l’informatisation au titre du réseau « Graine(s) de culture ». Ce doit être
une vitrine exemplaire contribuant à structurer le centre bourg,  en lien au sud avec la Mairie et son parvis, au Nord avec les
logements pour seniors, le 8ème jour et le Clos Amaury, avec des liaisons douces.

Quelles conséquences pour les finances de la commune ? Les taux de nos taxes vont-ils exploser ? Ils ne le devraient pas.
Par contre un nouvel emprunt a été souscrit à un taux attractif, en substitution de l’emprunt qui se termine en avril, ceci afin
d’accélérer surtout le chantier de l’Eglise. Les subventions aux associations seront préservées, mais l’utilisation des salles
municipales, avec leur soutien, doit être plus rigoureuse.  
L’appartenance à la communauté de communes. Les compétences sont identifiées avec de gros dossiers qui impactent

directement notre commune, la fibre optique se déploie mais n’arrivera chez nos artisans, commerçants, travailleurs à
domicile, dans nos écoles, nos habitations au mieux, et je le déplore, fin 2019-début 2020, la modernisation de l’éclairage public
qui, avec la mise en place de leds, devrait amener de substantielles économies même si tout n’est pas réglé sur le partage de

l’attribution de compensation, autres succès, les groupements de commande auxquels
nous avons adhérés. Une grande satisfaction, la politique jeunesse avec les centres
aérés, Soda’club, Soda’s cool et, espérons le, l’organisation d’accueil les mercredis avec
le retour à la semaine scolaire de 4 jours à la rentrée de septembre 2018 et la fin des
NAP, même si je la regrette.

En ce début d’année soyons optimistes. Notre village reste attractif, sa démographie
est en hausse, bientôt 2500 habitants, mais maitrisée. Merci à nos agriculteurs qui nous
offrent des produits de qualité, à nos artisans, commerçants, après une boulangerie
connue de tous les Hauts de France, ou presque, la 3ème friterie de France, un estaminet
« Il était une fois » très accueillant,  demain un Office notarial, un espace «bien être», bien-
tôt peut être un Proxima, mais gardons en réserve les autres nouvelles. Merci aux ensei-

gnants, aux assistantes maternelles, au personnel de santé, au personnel communal, tous, et j’en oublie, contribuent au « bien
vivre à Landas ».

Décidons d’être heureux ensemble, avec un monde meilleur en 2018.  
Joie, santé, sérénité, confiance en l’avenir et paix. Jean-Paul Francke

Edito



4 Les services municipaux
Les maisons des associations

Les maisons des associations n°1 et
n°2 situées place Roger Salengro
accueillent de nombreuses associations.
Elles y pratiquent leurs activités régulières
et s’y rassemblent pour leurs réunions.

Location des salles municipalesau 15 septembre 2014 
Le foyer rural  
Il peut accueillir 160 personnes en configu-
ration repas et 200 personnes pour un
spectacle

Landasiens Extérieurs
Vin d’honneur, réunions 85€ 170€
Bals, banquets repas divers 180€ 350€
Réception suite funérailles 85€ 150€
Location vaisselle 50 pers 10€ 32€
Location verrerie 50 pers 8 € 16€
Résiliation 60 € 120€

La salle polyvalente
Elle peut accueillir 300 personnes en
configuration repas et 400 per-
sonnes pour un spectacle

Landasiens Extérieurs
Vin d’honneur, réunions 220€ 450€
Bals, banquets repas divers 450€ 900€
Réception suite funérailles 85€ 150€
Location vaisselle 100 pers 20€ 64€
Location verrerie 100 pers 16€ 30€
Résiliation 200€ 450€

Sous location interdite 
Un  landasien ne peut en aucun cas sous louer pour une
personne ne résidant pas à Landas de sa parenté ou non,
exception faite pour des parents landasiens organisant le
mariage d’un enfant.

Les locations anticipées 
Des réservations provisoires de salle peuvent être prises
d’une année sur l’autre mais les associations
landasiennes restent prioritaires jusqu’à l’établissement du
calendrier des manifestations qui a lieu en juin pour
l’année suivante. Exemple : pour une demande de location
en 2019, la réservation provisoire peut se faire à partir
de janvier 2018. Toutefois la confirmation définitive de
location n’interviendra pas avant juin 2018.

Le complexe sportif
Ouverture au public
de 8h à 19h

Le cimetière
Ouverture de :
- 8h à 19h30 entre le 1er avril et le 30 septembre 
- 8h30 à 17h du 1er au 30 octobre
- 8h30 à 18h du 31 octobre au 2 novembre
- 9h00 à 17h du 3 novembre au 31 mars

Prix
Concession cinquantenaire :
- concession 120 € le m²
- cavurne 651 € la cavurne
- colombarium 597 € la case
Concession trentenaire :
- concession 70 € le m²
- cavurne 601 € la cavurne
- colombarium 557 € la case
Concession à quinze ans :
- concession 40 € le m²
- cavurne 571 € la cavurne
- colombarium 527 € la case

Le jardin du souvenir
- Taxe de dispersion des cendres 100 €
- Plaque plexi adhésive 60 €
Un nouveau règlement du
cimetière adaptable aux
différentes sépultures
proposées est consultable
sur notre site internet et
affiché à l’entrée du
cimetière.

L’enseignement
Ecole publique maternelle
et primaire Jean Macé
Place Roger Salengro 
03 20 61 50 62
Garderie matin, soir et cantine
NAP mardi et vendredi : 15h-
16h30 et garderie le mercredi
12h-13h

Directrice : Mme Christine BONIFACE
jeanmace212@yahoo.fr
Ecole privée Sainte Bernadette
Saint Joseph
Classes maternelles rue
Deffontaines 03 20 79 16 09
Classes primaires rue de Gaulle
03 20 79 11 48
Garderie matin, soir et cantine
Directeur : M. Alain DUPUY
http://ecole-stebernadette-stjoseph-landas.fr
mail : st-bernadette-st-joseph.landas@wanadoo.fr

Le centre communal d’action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Landas
vous aide dans vos démarches administratives. Il apporte
également un secours financier aux familles les plus
fragiles. Renseignements en mairie.



La Poste
Rue de la Pulmez 03 20 61 52 00
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 9h-11h15
le samedi 9h30 - 12h

Justice et aide juridique
- Le Médiateur
Vous avez un différend avec
l’administration. Elle vous
impose une décision que
vous ne comprenez pas. 

Vous pouvez faire appel au médiateur de la République en
Sous-préfecture de Douai, 642 bd Albert 1er 

Tél. : 03 27 93 59 59, sur rendez-vous.

- Conciliateur
Le rôle du conciliateur de justice est de favoriser le
règlement amiable des conflits entre particuliers
(voisinage, litige avec un fournisseur ou un client….). Il
dépend de la Cour d’Appel de Douai et ses services sont
gratuits.
Monsieur DARCY vous reçoit sur rendez-vous le mardi de
9h à 12h en mairie d’Orchies 03 20 64 68 00.

- L’aide juridique
L’aide juridictionnelle est accordée sous condition de
ressource. Adressez-vous au Tribunal de Grande Instance
de Douai, rue Merlin de Douai 03 27 93 27 00

3939 Allo Service Public
Ce service répond à vos demandes de renseignement
administratif concernant vos droits et vos démarches
dans des domaines aussi divers que le travail, l’emploi, la
fiscalité, le logement, la justice, la santé.
- par téléphone : 0,15 euros /minute

Composer le 39 39, du lundi au vendredi : 
8h30-18h15

- par internet
Le site officiel de l’administration
«www.service public.fr» vous permet de télécharger les
cerfa et autres imprimés et de les pré remplir, d’obtenir une
information sur vos droits, etc.

Impôts
Un guichet fiscal unifié

Issu de la fusion entre les trésore-
ries et les centres des impôts, le
guichet fiscal unifié consiste à pro-
poser aux contribuables un lieu
unique de réponses pour toutes
les questions relatives au calcul
ou au paiement de l’impôt. 

Le service des Impôts des Particuliers (SIP) de Douai se
situe au 195 rue de Roubaix, 59500 Douai. 

Du Lundi au Vendredi : 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Tel 03 27 93 48 48
Courriel : sip.douai@dgfip.finances.gouv.fr

Site : www.impots.gouv.fr
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Les transports en commun
Avec un ensemble de 32
lignes, le réseau Arc-en-ciel
du Pévèle-Mélantois propose
des déplacements sur toutes

les communes avec horaires et arrêts adaptés.
Deux lignes desservent Landas : Ligne 225
Orchies-Mouchin, et 234  Saméon-Orchies
Pour tous renseignements, contactez 
ARC-EN-CIEL 2
Tel 03 20 89 30 30 

Site : www.arcenciel2.fr 
Rechargement de la carte Pass Pass : lien en ligne
et application mobile Play store : arc en ciel 2
lumiplan.

Les renseignements administratifs



6 Enfance et jeunesse
Relais petite enfance 
en Pévèle Carembault

Un service gratuit,
pour les familles et
les professionnels
de la petite enfance.
Le relais : pour qui ?
Les assistants
maternels agréés,

les professionnels de la garde à domicile, les parents à la recherche
d’un mode de garde et les enfants
Le relais : pour quoi ? Des temps collectifs : éveil sensoriel,
motricité, comptines, lectures, jeux… Des permanences administra-
tives : pour trouver un mode de garde, pour les contrats, la
mensualisation, les questions éducatives.
Des temps d’échanges et de débats
Le relais : comment ça marche ? Service gratuit, ouvert et accessible
5 jours par semaine.
Le relais : animé par qui ? Ellen CANONNE Educatrice de jeunes
enfants : ecanonne@pevelecarembault.fr et 06.43.57.02.32

Les assistantes maternelles agréées
La liste des assistantes maternelles évoluant au cours de
l’année, veuillez-vous référer au site municipal  ou demander  la
liste en mairie. 

Les centres de loisirs 
Les dates précises et les lieux
d’accueils de chaque période
seront signalés sur le site
pevelecarembault.fr/jeunesse
et seront rappelés lors des
permanences d’inscription. 

Contact : Service Animation Jeunesse Pévèle Carembault 
85 rue de Roubaix - BP 18 - 59242 Templeuve
tél : 03.28.76.99.76 - mail : jeunesse@pevelecarembault.fr
- Modalités d’accueil
La Pévèle Carembault organise les accueils de loisirs pour les
enfants des communes du territoire, à partir de 3 ans. Ils sont
accueillis par des équipes diplômées, dans le centre de votre
choix, avec une tarification unique sur l’ensemble des
communes.

Aide à la formation BAFA et BAFD
Vous souhaitez effectuer une formation BAFA ou BAFD et désirez
obtenir une aide de la communauté de la Pévèle Carembault ? 
Il vous suffit de retirer une demande d’aide à la formation en mairie
ou au service Animation Jeunesse de la Pévèle Carembault. Celle-ci
doit être déposée avant décembre 2018 pour 2019 dûment remplie
à la communauté de communes.

Etre animateur ou directeur
La majorité des accueils de loisirs du
territoire est organisée par la Pévèle
Carembault. 

Si vous souhaitez travailler à un poste d’animateur ou de
directeur au sein de ces accueils de loisirs, vous êtes invités à
retirer un dossier de renseignements en mairie ou au service

Les accueils de loisirs ont lieu du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h. Pour les parents qui le souhaitent, une gar-
derie est assurée par l’équipe d’animation dès 7h30, et jusque
18h30.
Un service de restauration est proposé, le midi, pour chaque
accueil de loisirs. Lors de l’inscription, le parent définit à la
semaine, les jours pour lesquels l’enfant ira à la cantine.
- Activités, grands jeux, sorties, camping
Dans chaque structure d’accueil, à chaque période de
vacances et la journée entière du mercredi durant l’année
scolaire, un programme d’activités variées est proposé. Les
directeurs et leurs équipes proposent un projet d’animation
spécifique à chaque lieu d’accueil.
- Modalités d’inscription
Les inscriptions aux accueils de loisirs sans hébergement, à la
cantine et à la garderie se font auprès du directeur de l’accueil
de loisirs, lors de permanences mises en place à cet effet.
Lors de cette rencontre avec la Direction, le parent doit se munir
de son quotient familial, remplir une fiche de renseignements et
une fiche sanitaire. Ces éléments permettent de créer un « dos-
sier famille » intégré à une base de données numérique, acces-
sible à l’ensemble des Directeurs du territoire.
- Permanences
Des permanences d’inscription sont organisées, pour les
parents, avec l’équipe de Direction. Celles-ci permettent :

• de créer un Dossier Famille (pour toute nouvelle inscription)
• d’inscrire son enfant aux activités
• de présenter son justificatif de Quotient Familial,
• de signer les documents relatifs à l’inscription (acte

d’engagement, fiche sanitaire),
• d’échanger avec les différentes équipes sur le projet

d’animation.

Facturation et moyens de paiement
Le paiement des factures se fait après la période d’accueil.
Vous recevrez les factures à domicile, par voie postale.
Pour effectuer le règlement des prestations (accueils de loisirs,
cantine, garderie, camping…) les moyens de paiement
possibles sont :
• le prélèvement automatique 
• le paiement par CB

Auprès du Trésor Public :
• le chèque bancaire, ANCV ou CESU
• le règlement en espèce

Animation et Jeunesse et à le retourner dûment complété à la
Communauté de communes. 
Veillez à bien transmettre l’ensemble des pièces nécessaires.
Dans le cas contraire, votre dossier vous sera retourné. 

Journée défense et citoyenneté
Le recensement en mairie de tous les garçons et filles entre 16
et 16 ans et 3 mois est une étape nécessaire pour l’inscription
sur les listes électorales et la participation à la Journée Défense
et Citoyenneté. La mairie est l’acteur incontournable de cette
étape primordiale dans la vie de nos jeunes citoyens. 
Nouveauté : La direction du service national du ministère de la
Défense lance une toute nouvelle application pour Smartphone
qui facilite leurs démarches et leur donne des informations utiles
sur cette journée. 

Pour plus de renseignement : 
www.defense.gouv.fr/jdc



7Des services à la famille et à la vie quotidienne
U.T.P.A.S (Service Social

Départemental) 
PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
SPS (Service Prévention Santé pour les
enfants plus de 6 ans et adultes)

Pour vous accompagner dans les étapes importantes et
parfois les difficultés de la vie, le Département du Nord
vous ouvre les portes de ses U.T.P.A.S (Unités Territoriales
de Prévention et d’Action Sociale), de ses consultations et
permanences sociales dans les mairies, les centres
sociaux, au cœur de notre quartier.
- Suivi de votre grossesse, vaccinations et bilans de

santé de vos enfants
- Renseignements sur les modes de garde et suivi de

leur qualité
- Information sur les contraceptions, la santé et mise en

place, avec votre accord, de solutions personnalisées
- Ecoute et analyse de vos problèmes, orientation vers

les organismes spécialisés, accompagnement dans
vos démarches et votre parcours de vie 

- Information et aide pour la mise en œuvre de vos droits
sociaux et financiers

- Aides concrètes pour surmonter des difficultés
familiales, financières, de logement ou d’éducation 

Les consultations médicales SPS : 1er et 3ème mardi matin de
chaque mois sur rendez-vous au 03.59.73.33.00
Les consultations médicales CEGIDD (dépistage VIH et
IST) sans rendez-vous les 1er et 3ème mardis de chaque mois.
Madame Vasseur, consultante en lactation, conseille et
accompagne les mamans rencontrant des difficultés dans
leur allaitement.

Tous les ser-
vices vous
sont apportés
gratu i tement

par les professionnels sociaux et médicaux qui travaillent
pour vous, dans les UTPAS du Département du Nord. 
Pour prendre rendez-vous, téléphoner  au 03.59.73.31.00
ou se rentre à l’UTPAS : 26 rue Jules Roch à ORCHIES
Des ateliers parents - enfants (moins de 3 ans hors
vacances scolaires) sont organisés les 2ème et 4ème lundis
du mois de 14h à 16h sur inscription. Des consultations
Infantiles ont également lieu au Centre F. MITTERAND 36
rue Jules Roch à ORCHIES, le calendrier est disponible sur
le site de la mairie ou au guichet.

Aide à la recherche d’emploi
Besoin d’un coup de pouce dans vos démarches ? Vous
pouvez contacter M. Eric DANSETTE, Conseiller municipal
spécialisé dans ce domaine. Laissez-nous votre demande
(rédaction C.V, orientation professionnelle, contacts….)
au guichet ou par mail en mairie.

La Mission Locale, un point d’écoute pour les jeunes
Le rôle de la mission locale est d’aider les jeunes (16-26 ans) dans la recherche d’un emploi ou d’une formation.
36 rue Jules Roch, 59310 ORCHIES tél 03 20 84 77 89

Point Info Famille
Un professionnel répond en toute confiden-
tialité à vos questions de la vie quotidienne,
de la petite enfance au 4ème âge : logement,
santé, scolarité, accès aux droits.
Contact du lundi au vendredi :
03.27.95.29.36 

du lundi au vendredi de 9h -12h30 / 13h30 - 17h
site : www.collectifservicespevelois.fr

Interm’aide : des salariés  
vous facilitent le quotidien

L’association Interm’aide
vous simplifie la vie en
effectuant vos petits
travaux d’entretien à
la maison ou au jardin :

aide à domicile, ménage, repassage, jardinage, manuten-
tion, entretien, petit bricolage.
L’association permet aux demandeurs d’emploi de
travailler au service des particuliers, des entreprises, des
collectivités publiques ou des associations en mettant à
leur disposition des agents d’entretien, manutentionnaires,
secrétaires…
Le tarif horaire des travaux de ménage et jardinage est
déductible de vos impôts à hauteur de 50%.

Pour tous renseignements, 
contactez Valérie MARCEL, 7 rue Jules Ferry à Orchies.

Tél. 03 20 59 84 71
Courriel : poleintermaide@intermaide.fr

Economie d’énergie ?
L’Espace Info Energie (EIE) de la Pévèle Carembault 

à votre service

Facture d’énergie en hausse, problème
d’isolation et de chauffage : besoin
d’aides ? Le conseiller Espace Info
Energie de l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement du Nord
(ADIL) vous renseigne gratuitement, de

manière neutre et indépendante, sur vos travaux (chauffa-
ge, isolation, énergies renouvelables…) et leurs finance-
ments (aides, crédit d’impôts…). Par téléphone, e-mail ou
sur rendez-vous, contactez le
conseiller EIE installé à ORCHIES.
Laure Plouvier - 3 rue Jules Roch

– 03.59.611.202
eiepevelecarembault@adilnpdc.fr
www.renovation-info-energie.gouv.fr 



8 Protection et aide sociale
La Retraite Complémentaire

Le CICAS (Centre d’Information, de Conseil et d’Accueil
des Salariés) est un centre commun aux caisses de
retraite complémentaires Agirc et Arrco. Il est le centre
d’information conseil auprès des salariés pour la retraite
complémentaire. Le centre propose ses services auprès
de tous les futurs retraités et les aide à constituer leur
dossier de retraite.

Sur rendez-vous sur
Lille ou Villeneuve
d’Ascq au 0 820 200
189 (0.09€ à partir
d’un poste fixe)

Les Restos du Cœur
https : //régionlilloise.restosducoeur.org
La section locale des Restos du Cœur
œuvre pour aider les personnes les plus
démunis et offrent une aide alimentaire.
Les Restos du Cœur sont situés à Beuvry
la Forêt, rue Saint Martin (ancienne
poste) le lundi 10h30-12h / 14h-15h30
Responsable : Monsieur Jacky TOUQUET : 06.80.51.11.19
Co-responsable : Madame Marie-Paule BRILLON :
06.47.22.62.02
Courriel : ad59a.centre.beuvry-la-foret@restosducoeur.org

Secours populaire
Association particulièrement sen-
sible aux problèmes d’exclusion  par
une solidarité alimentaire, vestimen-
taire et d’ameublement notamment. 
Elle vient en aide à une centaine de
famille du canton d’Orchies.

Permanence : Maison de la solidarité rue Roger Salengro
le mardi de 8h30 à 10h30 (inscriptions, dépôt de dons
etc…)
Contact :
Jean-Marie VERNET - 17 rue Victor Hugo à Orchies
03 20 71 65 12 - 06.16.71.48.85 - jmvernet@orange.fr

La Caisse Primaire
d’Assurance Maladie

Permanence uniquement sur rendez-vous au 36 46 le jeudi
en mairie d’Orchies 
Accueil dans les bureaux du lundi au vendredi à Douai :

125 rue Saint Sulpice et à
Lille 2, rue d’Iéna
Pour contacter la permanen-
ce d’accueil par téléphone :
36 46 ou sur ameli.fr
Aide pour l’accès à une
mutuelle complémentaire.

• Pour tous vos envois papier à la CPAM Lille-Douai,
veuillez utiliser l'adresse postale suivante :
CPAM de LILLE-DOUAI 125 rue St Sulpice - CS 20821
59508 DOUAI CEDEX

• Un bilan de santé gratuit
Qu'est-ce qu'un bilan de santé ? Il s'agit d'un ensemble
d'examens effectués par différents professionnels pour
faire un point complet sur votre santé : test de la vue, test
de l'audition, test du souffle, électrocardiogramme,
Qui est concerné ? Tous les assurés de plus de 16 ans
dépendant de l'Assurance Maladie Lille- Douai.
Où passer un bilan de santé ? Au Centre d'Examens de
Santé Eliane Andris au 125 rue Saint Sulpice à Douai.
Comment s'inscrire ? Sur ameli.fr, rubrique Votre caisse,
nos actions de prévention.
Par téléphone au 03 27 97 73 73 (du mardi au samedi
midi).

Les allocations familiales
- La CAF de Douai assure une perma-

nence sans rendez-vous en mairie
d’Orchies le mercredi matin de 9h à
12h (sauf pendant les vacances
scolaires)

- CAF - travailleur social
permanences sur rendez-vous le 1er et 3ème jeudi du
mois de 8h30 à 12h sur rendez-vous. Madame GUIDEZ
03 27 71 35 84

La retraite 
La retraite CRAM-CARSAT
Les dépôts de dossiers s’effectuent à
l’agence de Seclin, le matin (sauf le
mardi) ou sur rendez-vous au 3960

CRAM-CARSAT
Permanences au CCAS d’Orchies 7

rue Jules Ferry 
Service social Madame MARQUILLY : le 1er, 2ème et 3ème jeudi
du mois de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ou sur
rendez-vous au 03 61 16 50 50 ou au 03 20 05 65 60



Les Centres Locaux d’Information et de
Coordination (C.L.I.C.) sont des lieux d’accueil de
proximité destinés à fournir gratuitement aux
Personnes Agées de 60 ans et plus, à leur entou-
rage, aux professionnels : Informations, conseils et
orientation pour optimiser le maintien à domicile ou
préparer une entrée en établissement, une prise
en charge en famille d’accueil.

Parmi les demandes les plus fréquentes, les coordonnateurs
gérontologiques et les secrétaires renseignent sur l’accès aux
droits et le financement de l’aide ménagère, des services d’ai-
de à domicile en lien avec l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie, sur les services de portage de repas, la téléa-
larme, la téléassistance, les services en direction des
Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour soulager
les aidants familiaux, les substituts du domicile et leurs
modalités d’accès (logements foyers - Etablissements
d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes -
Familles d’accueil).
Mais les C.L.IC. peuvent également renseigner les plus de 60

ans sur des sujets plus légers comme l’accès aux clubs de
Séniors, la prévention santé, les clubs informatiques …
Les coordonnateurs se déplacent au domicile des Personnes
Agées Dépendantes, sous réserve de leur accord ou de celui
de leur famille, pour l’évaluation des besoins, la proposition
du plan d’accompagnement voire le suivi si nécessaire.
Contact :  CLIC du Pévèle Ostrevent, à Marchiennes
2 route d'Orchies - Tél : 03.27.98.74.70 de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 ou encore notre site
interne : www.clic-douaisis.fr
Pour répondre aux demandes des
particuliers qui travaillent en semai-
ne, une permanence  physique et
téléphonique uniquement se déroule
tous les samedis matin de 9h à 12h
dans les locaux de la coordination
générale au 248 Avenue Roger
Salengro à SIN LE NOBLE.  
Tél : 03.27.90.16.74

CLIC du Douaisis-Relais Autonomie Site du Pévèle Ostrevent 
Des réponses diversifiées et fiables aux questions des Personnes Agées

A droite, Madame Meriah, Secrétaire
A gauche, Madame Debrabandere,
Coordonnateur gérontologique
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La téléalarme
La télé alarme vous aide à vivre votre retraite à
la maison. Les interlocuteurs sont disponibles
24h/24, pour les contacter, une seule pression
sur un bouton que vous gardez toujours avec
vous suffit. Le personnel d’écoute réagit dans
la minute et vous recontacte. L’abonnement est de 8,90€
par mois. Tél. 0 811 650 700 (prix d’un appel local)

Association France Alzheimer Nord
Douaisis - Hainaut

L’association France Alzheimer Nord soutient les personnes
malades ainsi que les aidants. Ses activités sont gratuites,
dans le douaisis se sont essentiellement les « haltes anima-
tion », le groupe de parole, la formation des aidants. Vous
pouvez la joindre au 03 27 80 65 08 et par courriel à 

fr.alzheimer.hainaut@free.fr. Page Facebook :
https://www.facebook.com/francealzheimernord/

L’ADMR une aide au maintien
au domicile

L’ADMR  est une association à but non lucratif
qui intervient auprès de 700 familles de la région
grâce à ses 250 salariés. L’association inter-

vient auprès des personnes âgées dépendantes malades ou
handicapées pour aider aux actes essentiels de la vie quoti-
dienne : aide au lever, toilette, coucher, garde à domicile de
jour et de nuit, repas, ménage, courses. L’association inter-
vient également auprès des familles qui demandent une aide
pour le ménage, le repassage.

ADMR Nomain, 34 rue Jean Lebas
Tél. 03.20.71.69.36 ou 03.20.34.27 87/ fax : 03.20.34.30.66

Courriel : contact.nomain@fede59.admr.org
Site : http://www.admr-nord.org/

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à
12h30 et de 13h30 à 18h. Le samedi de 8h à 12h

La maison départementale
des personnes handicapées

Suite à la loi de 2005, un lieu unique d’ac-
cueil, la MDPH, a été créée pour toutes
les personnes handicapées quel que soit
leur âge ou la forme du handicap.

La MDPH, Maison Départementale des Personnes
Handicapées, informe sur les droits et sur les aides.
C’est elle qui statue sur l’attribution :
- de la carte d’invalidité
- du macaron GIC
- de l’allocation aux enfants ou aux adultes handicapés
- de la prestation de compensation du handicap (aide

humaine, aménagement du domicile ou du véhicule,
aide animalière…)

La mairie et le CCAS sont un relais
de la MDPH et peuvent aider à
constituer un dossier
Permanence téléphonique du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h sans
interruption. 

Tél : 03 59 73 73 73
Courriel : douai-cambrai-mdph@cg59.fr

ASL (Association Santé Landas)
Cette association a pour objet la mise en œuvre du projet
de santé de Landas et ses environs en ayant entre autres
comme objectifs :
•d’optimiser la qualité des soins et la prise en charge des
patients

•renforcer les actions de santé publique
Elle vous propose : Le Lundi des Aidants 
Un de vos proches est en perte d’autonomie et vous êtes
son aidant principal.
Vous voulez en parler ? Echanger ? Partager ? 
Alors nous vous attendons le 3ème lundi de chaque mois de
13 à 14h autour d’un café à la Maison des Associations N°2.
Pour tout renseignement : lundidesaidants.asl@gmail.com

Les services aux personnes âgées et handicapées



Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes
différents. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent
remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doi-
vent ensuite la faire enregistrer, en fournissant certains
papiers.
Qui peut conclure un Pacs ? Les futurs partenaires :
• doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l'âge

de la majorité fixée par son pays),
• doivent être juridiquement capables (un majeur sous cura-

telle ou tutelle peut se pacser sous conditions),
• peuvent être Français ou étrangers (toutefois si le couple

vit à l'étranger, le Pacs ne peut être conclu devant le
consulat français que si un des partenaires au moins est
Français),

• ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
• ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.
Où faire la démarche ? Pour faire enregistrer leur déclaration
conjointe de Pacs, les partenaires qui ont leur résidence com-
mune en France doivent s'adresser :

• soit à l'officier d'état civil (en mairie) de la commune dans
laquelle ils fixent leur résidence commune,

• soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger
doivent s'adresser au consulat de France compétent
En mairie
Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et
ensemble.
Parfois, le dépôt du dossier de Pacs se fait uniquement sur
rendez-vous.
À noter : en cas d'empêchement grave d'un des partenaires,
l'officier d'état civil peut se déplacer au domicile du couple ou
à l’hôpital pour enregistrer le Pacs.
Chez un notaire
Les futurs parte-
naires doivent se
présenter en per-
sonne et ensemble.

PACS, en mairie depuis le 1er novembre 2017
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Documents en ligne
Les démarches administratives en ligne étant de plus en plus
nombreuses, de nombreux sites jouent la carte de «site offi-
ciel» afin de faire payer à l’internaute des démarches que celui-
ci pourrait effectuer gratuitement s’il se rendait sur le site offi-
ciel de la démarche.

Préfecture du nord : www.nord.gouv.fr 
rubrique : démarches administratives étape : 

Qui peut créer un compte ? 
Voici une liste non exhaustive des démarches administratives
que l’usager peut réaliser gratuitement :
Concernant l’immatriculation d’un véhicule :
• édition d’un certificat de situation administrative,
• changement d’adresse sur le certificat d’immatriculation,
• déclaration de cession d’un véhicule,
• demande de certificat d’immatriculation,
• déclaration de perte ou de vol d’un CI.
Concernant le passeport : 
• pré demande d'un passeport en ligne,
• demande d'un passeport pour une personne majeure, 
• demande d'un passeport pour un mineur,
• achat d’un timbre fiscal.
Concernant le permis de conduire :
• pré-demande de permis de conduire, 
• résultat de l'examen du permis du conduire,
• renouvellement du permis
• demande de code Télépoints,
• solde des points.
De plus, le site service-public est LA référence en matière de
démarches administratives en ligne.
Si toutefois vous pensez avoir affaire à un site frauduleux,
vous pouvez le signaler via le site de la DGCCRF : www.inter-
net-signalement.gouv.fr 
Passeport et Carte d’Identité biométriques :
A la différence de l’ancienne, la nouvelle carte d'identité bio-
métrique comporte une puce électronique, à la manière des
cartes bancaires. Cette puce sécurisée contient des informa-
tions ou données biométriques sur le propriétaire de la carte :
nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse,
taille, couleur des yeux, empreintes digitales, photographie.

Cette technique, utilisée pour les pas-
seports depuis 2009, a été étendue
aux cartes d'identité afin de lutter
contre l’usurpation et la falsification d’identité.
Le dépôt des demandes s’effectue  uniquement sur rendez-
vous, dans la mairie de votre choix, disposant du matériel
nécessaire. La plus proche de Landas est Orchies. Prises
d’empreintes au dépôt et retrait à partir de 12 ans. Présence
du mineur obligatoire au dépôt. 
Validités :
Passeport biométrique : 10 ans pour les personnes majeures,
5 ans pour les mineurs. 
Carte Nationale d’Identité biométrique : 15 ans pour les per-
sonnes majeures, 10 ans pour les mineurs.  
Liste des pièces à fournir en original pour l’établissement ou le
renouvellement d’un passeport ou d’une Carte Nationale
d’Identité : 
• Passeport : Timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, 42

euros pour un mineur de plus de 15 ans, 17 euros pour les
moins de 15 ans. 

• Carte d’identité : Gratuite sauf en cas de perte timbre fis-
cal de 25 euros. 

• Pré-demande à remplir sur le télé-service après création
d’un compte. A imprimer ou à envoyer par mail. 

• Une copie ou un extrait d’acte de naissance avec filiation
de moins de 3 mois sauf si vous  êtes en possession
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de vali-
dité ou périmé de moins de 2 ans. 

• 1 photographie d’identité récente normée (moins de 6
mois).

• Un justificatif de domicile de moins de 1 an à votre identité. 
• Le livret de famille et la carte d’identité pour les mineurs. 
• Pour les personnes hébergées : une attestation sur l’hon-

neur, un justificatif de domicile et la carte d’identité de l’hé-
bergeant. 

• En cas de perte ou de vol : Déclarations de perte ou de vol
et document officiel avec photo.

• Pour les parents séparés ou divorcés : l’original des déci-
sions de justice et les justificatifs de domiciliation. 

Les cartes et passeports non retirés dans un délai de 3 mois
seront renvoyés en sous-préfecture pour destruction. 

Démarches administratives : Quoi de neuf ? 



Pour en savoir plus : http://www.interieur.gouv.fr/fr
• Equipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un

viseur optique, d'un entrebâilleur.  Installez des équipe-
ments adaptés et agréés. Installez des hurleurs à hauteur
inaccessible (haut de pignon)

• Soyez attentifs à vos clés. N’indiquez pas vos nom et pré-
nom sur votre trousseau. 

• Soyez vigilant sur tous les accès de votre domicile. Fermez
vos grilles et portes quand vous partez et quand vous êtes
chez vous. Vérifiez vos portes, fenêtres, clôtures, jardin,
plantations entretenues…

• Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile,
assurez-vous de son identité.

• Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte
de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas
d'objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.

• [ …]
Vous pouvez faire appel au référent sûreté  policier ou un gen-
darme de votre département pour réaliser une consultation de
sûreté de votre domicile.   www.referentsurete.com 
En cas d'absence durable
• Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.
• Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une per-

sonne de confiance.

• Votre domicile doit paraître habité.
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur télépho-

nique qui indiquerait votre absence.
Sachez qu'il existe un dispositif intitulé
« opération tranquillité vacances ». Ce dernier
consiste à signaler votre absence à la
gendarmerie. Des patrouilles pourront ainsi
régulièrement surveiller votre domicile. 
Si vous êtes victime d'un cambriolage
• Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la

brigade de gendarmerie du lieu de l'infraction. 
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de
risques inconsidérés; privilégiez le recueil d'éléments d'identifi-
cation (type de véhicule, langage, stature, vêtements…).
• Avant l'arrivée de la police ou de la gendarmerie : protégez

les traces et indices à l'intérieur comme à l'extérieur :
- ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
- interdisez l'accès des lieux à toute personne, sauf en cas

de nécessité.
• Déposez plainte au commissariat ou à la brigade de votre

choix. Munissez-vous d'une pièce d'identité.
• Faites opposition auprès de votre banque, pour vos

chéquiers et cartes de crédits dérobés.
• Déclarez le vol à votre assureur.

Protégez votre domicile

Porche de l'église

Ecole maternelle

Chaudière

11Travaux et sécurité des personnes

Réalisation de la maison des
livres voyageurs par les
employés dela commune

Travaux clocher église 
qui dureront jusqu'en août

Désamiantage église

Clocher

Trottoirs et fils d’eau



12 Activités Périscolaires

Mathieu MERCHEZ
Directeur, Animateur 
et Aide aux devoirs

Amandine FIEVET
Coordinatrice-Animatrice

Anne TASSART
Créations manuelles 

L'Oiseau Lyre

Christine BONIFACE
Cuisine, jeux de société

Cécilia DANHIER
Sophrologue

Valérie DENNETIÈRE 
Animatrice 

Petite Enfance

Christelle VÉRON
Arts plastiques 
L'Oiseau Lyre

Camille FRITSCH
Atelier théâtre

Frédéric DESMONS
Sport - Olympique 

Landasien

Arnaud MORIN 
Cirque L'Oiseau Lyre

Magalie SELVA 
Atelier théâtre

Monique FAGOO 
Qi gong

Nicolas Selva
Nos jardins de campagne

Nicole FÉLIX
Coanimatrice 
Petite Enfance

Véronique MAURIZI enseignante, Annoushka
YAHI de la Musicale, Marie VANBELLE et
Sophie GREHL de l’Atelier théâtre. 

Leïla                                        Marie Janick Jérémy                                         Anne

Educateurs du 8ème Jour qui participent au NAP

Bilan 2017
115 enfants sur les 123 élèves inscrits participent aux activités périscolaires les mardis et vendredis après-midi. 
Selon le souhait des parents, l’étude est proposée comme activité à part entière. Afin d’y inscrire le maximum d’enfants,
une rotation est organisée par période.  
De nombreux animateurs ont souhaité poursuivre les activités et de nouveaux animateurs ont rejoint l’équipe afin de
proposer de nouvelles activités : musique, chant et cirque. 
Les activités ont été reconduites cette année scolaire 2017/2018 afin de laisser du temps aux familles ainsi qu’à la
commune pour organiser la demi-journée du mercredi. Elles restent gratuites. 

Pour la rentrée prochaine, le retour à la semaine de 4 jours a été voté en conseil d’école et en conseil municipal. Nous
attendons la décision de l’Education Nationale. 
Une réflexion sur la mise en place de mercredis récréatifs avec la CCPC est à l’étude. Pour cela une enquête a été
remise aux enfants des écoles de Landas et une enquête de faisabilité en termes de locaux et personnels est en cours. 

Les animateurs 2017 - 2018



Le Conseil Municipal des Jeunes 13

Le Conseil Municipal des Jeunes a pour mission d'initier les enfants à la vie politique réelle et de collecter les idées et initia-
tives émanant de l'ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le cadre de leur municipalité. Il a pour mission complé-
mentaire de les traduire en projets au bénéfice de tous. Ces idées et projets sont ensuite présentés au maire de la commu-

ne afin qu'ils soient inscrits au programme de la ville. La commission 3 est en charge du CMJ. 
12 enfants landasiens parmi les élèves scolarisés en classe de CE2, CM1 et CM2  des 2 écoles ont été élus lors des élections qui se sont
déroulées le 16 décembre 2017, au foyer rural, dans des conditions similaires aux votes officiels : dépôt de candidature, campagne, carte
électorale, isoloir, liste d’émargement, dépouillement, annonce des résultats. Est à regretter le faible nombre de candidatures. 
4 collégiens scolarisés en 6ème ont déposé  leur candidature pour rejoindre ce groupe. 

Bilan de cette 2ème année de mandat pour l’équipe sortante : 
- Participation à l’action « Nettoyons la nature » en février.  
- Participation à la chasse aux œufs du 8 avril. Ils ont proposé un atelier création de masques de
poussins. 

- Réalisation du projet de la maison des livres voyageurs «livres à croquer» installée à proximité de
la mairie. Inauguration. Gestion de stocks et de la mise en place des livres. De nombreuses félicita-
tions sur cette réalisation  ont encouragé les jeunes.  

- Membres du jury du festival de théâtre des Meuhs d’or  kids à Templeuve. 
- Présentation du CMJ aux élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 avant le dépôt de candidatures.  
- Participation aux commémorations et fêtes de la commune : vœux du maire, 8 mai, 18 juin, fête
du patrimoine et 11 novembre. 

- Décoration des sapins des salles communales. 
- Remise des insignes aux nouveaux élus. 

Présentation CMJ
De gauche à droite : 1er rang : MAYEUR Lina, GILOT-ROSIEUW Adèle, DALLERY
Raphaël, FIQUET Louis, DEFFONTAINES Louis, BERNHARD Gaston, DENDIEVEL Anna,
AKROUD Chloé. 2ème rang : HONDERMARCK Luna, AKROUD Inès, GILOT-ROSIEUW
Charles, DEMOL Arthur, HADOUX Lowan, FERRANTE Maléna, COUTEAU Léna.
Absente : PALICOT Louise. 

Les centres de vacances proposés par la CCPC et la commune sur Landas
CLSH août 2017 bilan :
Le centre d’août 2017 a battu des records de fréquentation, avec plus de 100 enfants chaque semaine  voire 135 la toute
dernière semaine. Une progression de 32 enfants par semaine par rapport à l’an dernier.  Une vingtaine d'animateurs ont
travaillé sur la structure à la réussite des animations accompagné par un directeur, M. Meurisse, et une directrice adjointe. 
Pour sa première année le Soda's club réservé aux 12/16 ans a rencontré un franc succès avec une moyenne de 25 ados
chaque semaine. Accueillis au sein des locaux du club house du club de football de Landas,
les ados ont vécu un mois bien rempli, ponctué de 2 campings (un à Marchiennes et un autre

au près du Hem à Armentières). De très nombreuses sorties ont eu lieu dans le but de dépayser et de faire
sortir les jeunes landasiens hors de leur commune: Accrobranche de La Neuville, Aqualud au Touquet, Jump
XL...  nombreuses sorties mais aussi activités sur place avec des prestataires: Laser Game, activité

Bubble... 
Les plus jeunes quant à eux sont sortis également : Cinéma, parc d'attraction (le Fleury,
Bellewaerde), Près du Hem, parc Mosaïc, Starfun, à la ferme pour y faire de la cueillette,
Bowling.... 
Le centre s’est achevé en apothéose avec la fête de
clôture tant attendue le 24 Août sur le thème du
"départ en Vacances". Les prochains centres sur
Landas auront lieu en février et en août 2018. Cf
page jeunesse.



14 Le clos Amaury
Les travaux de construction du clos Amaury ont débuté en février 2017
et se sont réalisés dans de bonnes conditions. La sécurité des abords
de l’école a été assurée. 

Le jeudi 29 juin 2017,
Stéphane Fasciaux de
European Homes en asso-
ciation avec M. Francke, M
Jean-François Devillers  pré-
sident du directoire Habitat
du Nord et M Jean-Luc Detavernier président de C.C.P.C conviaient les futurs
résidents, les acteurs du chantier, les voisins du clos Amaury et les élus  de
la commune et des environs à la pose de la première pierre du Clos Amaury. 

Les  résidents  du béguinage pour seniors ont pu entrer dans leur habitation le 15 novembre 2017. Dès le 15 décembre,
les premiers résidents des locations conventionnées et des maisons en accession à la propriété se trouvant derrière le
foyer du 8ème jour, s’installaient peu à peu.  

La réalisation des trottoirs et accès
s’achève, pour une bonne circula-
tion entre les divers aménagements
à l’entour de la salle polyvalente,
un rond-point sera aménagé. En
ce début janvier, les lots libres
de construction attendent les
réalisations, 2 terrains sont encore
disponibles. 
Les travaux d’aménagements
paysagers seront réalisés dès le
printemps. 

Projet médiathèque 
Le projet médiathèque se poursuit. 

Au printemps, l’ancienne boucherie Duchatelet sera démolie. La
grange sera préservée afin de réaliser la salle d’animations,  de
théâtre ou de conférences.

Le 16 janvier 2018 à 16h, s’est réunie la commission d’appel
d’offres qui a choisi les entreprises. Ce choix a été validé lors du
conseil municipal du 23 janvier.  

Nous avons l’accord de subvention pour 300 000€ du Département, de 454 000 €
de la DRAC, et une aide de la CCPC pour la dotation informatique. 

Mme Fermaut et /ou Mme Mollet participent aux réunions Culture et médiathèque afin de
s’inscrire de manière active dans le réseau des médiathèques Graine de Culture. La
commune a signé la convention d’adhésion au nouveau réseau. Un groupe de
bénévoles s’est mis en place. Venez-les rejoindre. 

Inauguration et pose de la première pierre
Nous attendons les beaux jours pour fêter comme il se doit l’aboutissement et la
mise en marche de ces 2 projets. 
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Ciné
pass

La Pévèle Carembault reconduit  le Ciné'Pass, offrant un tarif préférentiel de 5 € la place de cinéma (hors films 3D) pour
les habitants de son territoire se rendant aux cinémas de Templeuve-en-Pévèle et Thumeries.
Cette carte nominative, délivrée gratuitement sur simple demande auprès des mairies, est valable jusqu'au 31 décembre
2018. Le Ciné Pass 2017 sera valable en 2018, vous n'avez pas besoin de refaire votre carte.

Mode d'emploi du Ciné'Pass
Etape 1 : se présenter à la mairie avec un justificatif de domicile de moins de trois mois, une photo d’identité, remplir le
coupon de demande de Ciné’Pass.
Etape 2 : la mairie vérifie les documents, indique sur le Ciné'Pass «nom, prénom et commune de résidence», appose la photo
d'identité, met le cachet de Landas et délivre la carte.
Etape 3 : la mairie conserve le coupon de demande de Ciné'Pass et le transmet au service culture.

La Pévèle Carembault propose depuis deux ans un panel
d’ateliers pour s’initier ou se perfectionner dans le domaine
du Numérique autour de la découverte des outils
(Ordinateurs, Tablettes, Smartphone) et de leurs multiples
usages en lien avec l’Internet (services et démarches en
ligne, réseaux sociaux, vidéoconférence. 
LES ACTIONS
Le parcours InitiaTIC pour une inclusion numérique
Il s’agit d’un parcours réservé aux grands débutants avec un
apprentissage par modules (prise en main du matériel, internet,
messagerie) les personnes pourront acquérir de l’autonomie
avec l’outil et accéder aux nouveaux usages. 
- En 2018, 5 nouveaux parcours proposés sur le territoire,

dont à Landas, en mairie, salle du Conseil, les 2,9 et 16
février de 14 à 16 h «fichiers et dossiers : bien s’organiser»
et le 13 févier, de 18, à 20h «e-administration, démarches
en ligne».

Les ateliers thématiques
Tout au long de l’année, et selon le calendrier pré-établi, des
ateliers variés, destinés aux initiés, autour de thématiques
précises ont lieu sur le territoire : Bien utiliser sa tablette
numérique, maitriser son image sur internet, sauvegarder ses
données dans le cloud, nettoyer sa messagerie, la domo-
tique, …  
Le Club des jeunes talents du Num3rique
Et si votre enfant, dès 8 ans, devenait un pro de la program-
mation en s’initiant à la programmation informatique avec le
logiciel Scratch. Un outil ludique qui permet de créer des his-
toires interactives, des dessins animés ou encore des jeux.
Ou peut-être préféra-t-il découvrir la robotique avec Thymio ?
Ce petit robot entraine les enfants dans les rouages de la
robotique avec des expériences amusantes.
Inscriptions et renseignements au 03 20 34 97 66 ou sur
abaudry@pevelecarembault.fr
Les rendez-vous pour l’emploi
En partenariat avec le Pôle Emploi, la Pévèle Carembault met
en place des créneaux réguliers pour les   demandeurs d’em-
ploi afin de les accompagner à la mise en valeur de leurs com-
pétences via (CV, lettre de motivation) des applications
dédiées en ligne, à la découverte des nouveaux outils de
recherche d’emploi en ligne (e-salon Pole Emploi, réseaux
sociaux professionnels) mais aussi une préparation aux entre-
tiens avec mise en situation sous forme d’entretien virtuel.  

Renseignements au 03 20 34 97 66 ou sur ddesrous-
seaux@pevelecarembault.fr
Modalités d’accès
Les ateliers sont gratuits, réservation indispensable en ligne
ou par téléphone.
Contact : Service de Médiation Numérique
Tél. : 03 20 34 97 66 - Mail : epn@pevelecarembault.fr
Site : https://epn.pevelecarembault.fr

Connaissez-vous vraiment le Service Médiation Numérique ?

16 balades thématiques gratuites
sur les chemins de Pévèle

Pévèle-Carembault vous propose de prendre l’air et surtout de
découvrir autrement les 38 communes du territoire. Les 14 et
15 avril, aura lieu la première édition des « Folles randos »
avec au programme une vingtaine de balades à pied, à vélo
ou en attelage. Des rendez-vous gratuits qui auront chacun
leur thématique : musique, patrimoine, gastronomie, nature,
aventure… Site : festival.pevelecarembault.fr
A Landas, le 14 avril matin, avec le concours des producteurs et
commerçants locaux, ballade gourmande et et rassemblement à
midi, place Sadi Carnot, pour une dégustation conviviale.
L’après-midi et le soir, un point de rassemblement festif
et sportif à Mons-en-Pévèle et course nocturne de 10 km
organisée à 21h. Restauration sur place !

Contact Service Action Seniors  de la Pévèle Carembault 
au 03 20 34 78 90 - Action-seniors@pevelecarembault.fr

Dans le cadre de ses actions en faveur des personnes
âgées et/ou handicapées, la Pévèle Carembault propose un
service de portage de repas à domicile en liaison froide aux
seniors de son territoire.

Portage des repas à domicile



16 Gestion des déchets

Il y a forcément un point d’apport volontaire proche de
vous. Retrouvez-le sur la carte intéractive disponible
sur le site www.collecte-pevelecarembault.fr

Nouvelles date des déchets

Ordures ménagères 
Collectées dans des sacs ou des
bacs.

Qu’appelle-t-on ordures ménagères ?

Tout ce qui n’est actuellement pas
recyclable : boîtes, barquettes et pots
en plastique ou polystyrène, tubes de
dentifrice, gourdes de yaourt ou de
compote, lingettes. 

Tri sélectif 
Collectés dans le bac avec un cou-
vercle bleu/bordeaux, bleu ou jaune 

Qu’appelle-t-on tri sélectif ?
Les cartons non souillés : emballages
en papier et carton, journaux, revues
et magazines, papier blanc, cartons

Les briques alimentaires : briques de
lait et de jus de fruits
Les plastiques : bouteilles, flacons,
suremballages
Les métaux : conserves, bouteilles
métalliques, canettes, déodorants,
barquettes aluminium

Bio-déchets et déchets verts

Qu’appelle-t-on bio-déchets et déchets
verts ?
Les restes de repas et déchets de
cuisine 
Les feuilles mortes, petits bran-
chages, branches d’1 mètre de long
maximum (liées en fagots), tonte de
pelouse (les sacs sont interdits, en
revanche, les bacs supplémentaires
comportant deux poignées sont
acceptés) 

Une question liée au tri ? : contactez Esterra au 0 806 900 116 du lundi au vendredi 
de 8h à 19h Un problème de bac ? Contactez Plastic Omnium au 0 800 005 783
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La déchetterie (informations sur site SYMIDEME)
Situation : Z.A.C.de la Carrière Dorée  59310 ORCHIES  Tél : 03.20.71.80.24  
Ouverture : Du lundi au samedi : 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 16h45 (du 1er octobre au 31 mars) ou de 13h00
à 18h45 (Du 1er avril au 30 septembre) - Dimanche de 9h00 à 11h45.
Conditions d'accès aux déchèteries :

Les particuliers des communes du territoire du SYMIDEME sont autorisés à déverser gratuitement les déchets  lorsque
ceux-ci sont d’un volume inférieur à 2m3 par jour. De 2 à 5 m3 : 7,5 €/ m3.
Sont tolérés les déchets artisanaux et commerçants entrant dans les catégories de déchets ménagers acceptés à condi-
tion que les volumes livrés soient inférieurs à 5 m3 par jour et moyennant surtout le paiement d’une redevance, dont le
montant est de 30 € TTC /m3. La carte de déchetterie est à retirer contre paiement au secrétariat du SYMIDEME à
Thumeries ou par courrier en joignant le chèque correspondant à l’ordre du Trésor Public.
Déchets acceptés : objets encombrants ; déchets de jardin et déchets verts ; verre ; ferrailles et métaux non ferreux ;
cartons, papiers ; bois ; gravats et matériaux de démolition ou de bricolage ; huiles végétales usagées et huiles de
vidanges ; batteries ;  textiles ; plastiques ; pneumatiques sans jantes non souillés, non lacérés, non peints ou non
éventrés, provenant de véhicules automobiles de particuliers (VL, camionnette ou 4x4) ou de véhicules 2 roues de
particuliers ; déchets ménagers spéciaux (peintures et divers produits d’entretien, phytosanitaires, …) ; déchets
électriques, électroniques et électroménagers (D3E) tubes néons et lampes à économie d’énergie ; cartouches
d’imprimantes ; radios médicales. 

Compostage individuel « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Lavoisier
Le compostage n’a pas été inventé par l’homme mais par la nature elle-même. La dégradation des
végétaux dans la nature permet la formation d’un humus. Il libère progressivement les éléments nutri-
tifs nécessaires à la croissance des végétaux et ainsi se poursuit le cycle de la matière organique.
Par le compostage individuel, l’homme n’a fait qu’améliorer le système en maitrisant les éléments per-
mettant le compostage, l’eau, la chaleur et l’air.
Aujourd’hui les collectivités en charge de la collecte proposent à chaque usager de participer directe-
ment à l’élaboration d’un processus naturel : le compostage.

Comment obtenir un composteur ?  Il suffit de participer à une réunion d’information à l’antenne de la communauté de
communes de Templeuve ou lors des séances organisées à Nomain, salle Louette le 29 mars de 19 à 20h15 ou à Aix,
Ecole des Prés-verts le 19 mai de 10h à 11h15. En 2019, nous renouerons avec une séance organisée à Landas.
Contact : Monsieur Sébastien LIEVENS : 03.20.79.20.80
Autres collectes mises en place sur la commune : 
- Huiles alimentaires 
Un container « Frit box » est à votre disposition sur le parking des ateliers municipaux. Déposez votre huile
dans des bouteilles plastiques bien fermées. Ces huiles sont transformées en bio combustibles.
- Les vêtements
Le Relais met à votre service un container rue De Gaulle. Il récupère les vêtements propres et secs, le linge
de maison, les chaussures lacées entre elles et les jouets. Le Relais est un réseau d’entreprises membre d’Emmaüs.
- Les piles et les bouchons plastiques (en mairie).
Les bouchons revendus à des industries permettent de soutenir des projets au bénéfice des personnes en situation de
handicap. Les piles contiennent des quantités de métaux lourds (mercure, zinc, plomb), dangereux pour la santé et
l’environnement. Les piles sont recyclées. 

La collecte hippomobile, comment ça marche ?
La Pévèle Carembault est propriétaire d’une benne spécifique à la collecte hippo-
mobile. Elle fait ensuite appel à un prestataire privé qui lui loue des chevaux Trait
du Nord. Deux chevaux par équipage tirent la benne. Ensuite, du personnel com-
munautaire est mis à disposition pour effectuer la collecte dans les rues des
villages.

Les avantages de ce mode de collecte
Le premier avantage est de préserver la race des chevaux Trait du Nord. En effet,
les éleveurs locaux trouvent un débouché économique pour ces animaux en les louant à la Pévèle Carembault.
Le deuxième avantage est de faire travailler des éleveurs locaux, passionnés de chevaux. En effet, la Pévèle Carembault
fait appel à quatre prestataires différents pour assurer ce service. Ils habitent tous le Département (Fresnes-sur-Escaut
et Faumont), un est issu du territoire des 38 communes : à Cappelle-en-Pévèle.
Le troisième avantage concerne l’environnement. Avec ce mode de collecte, la quantité de gaz à effet de serre rejetée
est de 37% inférieure par rapport à une collecte classique (chiffre pour Beuvry-la-Forêt en 2013).
Le quatrième avantage lui ne se résume pas à des chiffres mais plus à l’impact sur la population. Car les chevaux
parcourent les rues et se laissent approcher par les enfants. Ce qui permet de les sensibiliser à l’écologie au respect de
l’environnement et à la protection des animaux.
Sur notre commune, ce type de collecte devrait reprendre et son périmètre élargi. 
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Landas est une commune rurale du dépar-
tement du Nord, proche d’Orchies et peu-
plée d’environ 2400 habitants.  Comme
54 autres communes du Douaisis et du
Valenciennois, elle est classée Parc natu-
rel régional Scarpe-Escaut.
Classée depuis 1986, notre commune
participe aux objectifs de la Charte du

Parc pour améliorer le cadre de vie de ses habitants : 
• préserver les espaces agricoles et naturels en limitant

l’étalement urbain, 
• contribuer à la restauration de la biodiversité et au maintien

des paysages, 
• privilégier les ressources économiques locales,
• impliquer les habitants dans le respect de leur environnement.

Avec le Parc, notre commu-
ne valorise ses producteurs.
Deux agriculteurs, André
Defrance et Freddy Verdonkt,
bénéficient  de la marque
Parc naturel régional pour la
production de leurs endives,
car elles sont produites en
pleine terre, ce qui est de
plus en plus rare. David

Delbergue, qui fabrique des foies gras de canard et d’oie ainsi
que des produits dérivés, a quant à lui été primé plusieurs fois
par le «Jury des fins gourmets» co-organisé chaque année par
le Parc naturel régional. Ces agriculteurs se sont regroupés
avec d’autres en association «Les producteurs de Scarpe-
Escaut» et organisent tous les mois un marché dans une de
leurs fermes. Voir les bonnes adresses sur le site du Parc
naturel régional ou dans le Carnet des producteurs. Notre
commune a également 3 arbres reconnus remarquables
depuis 2013 par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Il
s’agit des trois platanes de l’école Jean Macé
Avec les écogardes du Parc, un projet de plantations a été
réalisé avec les écoles et s’est achevé en 2017. 
Avec le Parc, nous avons créé une boucle équestre qui traver-
se notre commune. Ce circuit de 37 kilomètres est très appré-
cié par les meneurs d’attelage car il est l’un des seuls en Nord-
Pas de Calais à être suffisamment large pour les accueillir. 

Transition énergétique
Grâce à la labellisation du
Parc naturel régional, reconnu
Territoire à énergie positive
pour la croissance verte
(TEPCV),  7 communes béné-
ficient de fonds du ministère
de l’Environnement, du déve-

loppement durable et de l’énergie pour financer des actions
économes en énergie portant sur l’éclairage public (Condé-
sur-l’Escaut, Flines-les-Mortagne, Hergnies, Raismes, Vieux-
Condé) et l’urbanisme (Lallaing, Millonfosse). Ces communes
ont pu signer les conventions en fin d’année.
Une seconde enveloppe financière a été mobilisée par le
Syndicat mixte de gestion du Parc afin de soutenir de
nouveaux projets. Elle permettra l’acquisition de 14 véhicules
électriques par des communes du Parc (Anzin, Beuvrages,
Condé-sur-l’Escaut, Erre, Fresnes-sur-Escaut, Lallaing, Landas,
Lecelles, Marchiennes, Marly, Millonfosse, Nomain, Raismes,
Rieulay). Ces investissements soutiendront ainsi les com-

munes exemplaires contribuant à la réduction des émissions
de polluants. Les fonds supplémentaires accordés par le
ministère seront également alloués au développement local
des énergies renouvelables. Ils seront utilisés pour valoriser
les ressources naturelles durables et financeront en partie
l’installation d’une chaudière au bois déchiqueté communale à
Vred. Enfin, le dispositif permettra la réalisation d’un sentier
d’interprétation sur le site de nature d’Amaury : création d’ou-
tils pédagogiques sur les enjeux du site, en termes notam-
ment de protection des milieux et de biodiversité. Ainsi, 760 000
euros sont investis sur le territoire en faveur de la transition
énergétique. A Landas sera ainsi financé un véhicule utilitaire
électrique. Lors de la signature au ministère, la commune de
Landas était présente. Plus d’infos :
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/contenu-standard/20-mars-2017-le-
parc-naturel-regional-scarpe-escaut-la-transition-energetique-en-ma

Gestion différenciée
Cet été, des agents communaux de Landas, comme  50 autres
agents techniques ou élus des communes et des intercommu-
nalités ont pu découvrir les matériels innovants pour désherber
-sans pesticide- les espaces publics difficiles. Un après-midi de

démonstration était en effet
organisé par le Parc naturel
régional Scarpe-Escaut pour
accompagner les communes
dans le changement de leurs
pratiques. 
Depuis le 1er janvier 2017, la
Loi de transition énergétique

pour la croissance verte interdit l’utilisation des produits phy-
tosanitaires chimiques pour l’ensemble des structures
publiques. Engagées depuis 2010 - à travers la Charte du
Parc naturel régional- à développer une gestion exemplaire
des espaces publics, les communes sont déjà bien avancées
sur le sujet. Mieux ! Elles réfléchissent déjà à changer leurs
pratiques  sur les terrains où l’on peut encore déroger à la loi :
les stades de football et les cimetières. Ainsi, les communes
ont participé, dans le cimetière et au stade d’Erre, aux
démonstrations d’outils de désherbage manuel (brosse, roto-
fil, réciprocateur, houe, etc.), désherbage mécanique
(balayeuse, brosse rotative, etc.), désherbage thermique (à
flamme directe, à eau chaude, etc.). Sera également présen-
té du matériel sur batterie portative. Les techniciens commu-
naux et leurs élus ont ainsi pu comparer les avantages, les
inconvénients, les contraintes et les coûts de chacun des
outils innovants. Une démonstration d’utilisation du cheval
Trait du Nord pour l’entretien des espaces verts a eu lieu en
tout début d’après-midi.
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/contenu-standard/ne-plus-
utiliser-de-desherbant-chimique-c%E2%80%99est-possible-
demonstration

Du poulet au menu 
Mettre en relation producteurs locaux et restaurants est un des
axes de développement économique engagé par le Parc natu-
rel régional. David Delbergue, éleveur-producteur de volailles se
voit indirectement récompensé  par le Jury des Fins Gourmets
puisque le plat réalisé par l’Auberge du Kursaal de Saint-Amand-
Les-Eaux à partir du poulet de Landas a obtenu un Saule d’Or
(novembre 2017). Le chef cuisinier avait présenté une aile confi-
te et une poitrine cuite à basse température et jus de carotte-
betterave. David Delbergue est également investi dans la mise
en place d’une filière économique de poulets de races locales. 

Parc Naturel Scarpe-Escaut



Baladez vous ! Balade et vous ? 
Vous voulez découvrir notre belle campagne et ses produits locaux ? La
CCPC organise une balade gourmande les 14 avril 2018. Programme des
folles randos sur le site de la ccpc et inscriptions à partir du 1er février ! 

Fête des Jardins de campagne
Le Parc naturel régional qui
accompagne les porteurs
de jardins pédagogiques
ainsi que les jardiniers indivi-
duels grâce à l’animation du
réseau transfrontalier des
éco-jardins, était bien sûr
présent à la Fête des
Jardins de Campagne. Il a
proposé au public des ani-
mations sur les plantes sau-
vages comestibles et les
sucres floraux ainsi qu’une

visite commentée du jardin communal. Le jardin des pâturins qui se trouve derrière la cour de l’école Jean Macé est clas-
sé éco-jardin. 

Expérimentée entre mai et juin
2017, la collecte hippomobile
des déchets verts sur la com-
mune de Landas a permis de
ramasser en 8 journées plus
de 28 tonnes de déchets
de jardin. L’expérimentation
menée avec le Parc naturel

régional et la CCPC a démontré une économie de 20 euros
par tonne collectée en comparaison avec une collecte tradi-
tionnelle par camion ainsi qu’une économie de 37% des émis-
sions de gaz à effets de serre.
Dès le jeudi 4 mai 2017, Ura et Ura Vif ont parcouru les rues
de Landas pour collecter les bio-déchets et déchets verts. Les
deux chevaux de la race Trait du Nord font partie de l’équipa-
ge de la collecte hippomobile mis en place par la Pévèle
Carembault. En collaboration avec la municipalité et le Parc
Naturel Régional Scarpe Escaut, c’est une expérimentation qui
a été lancée cette année à Landas et  devrait être pérennisée.
Comme dans les 6 autres communes, Ura et Ura Vif intriguent
beaucoup les habitants. « Ils sont nombreux à sortir pour les
voir, les prendre en photo, se réjouit Patrick Lemaire, chargé
de mission au Parc Naturel Régional Scarpe Escaut. Pour les
ripeurs, ce mode de collecte permet de les rapprocher des
habitants car les gens viennent leur parler plus facilement. La
collecte hippomobile crée du lien social. »
Deux élus de l’équipe municipale sont délégués au Syndicat
des communes intéressées au Parc.
Il s’agit de Monique Hubaut et de Marie-Line Lestienne.
Plus d’infos :
A retirer en mairie : la brochure « Plantons le décor » qui pro-
pose des conseils et une vente de plants locaux. 
www.pnr-scarpe-escaut.fr   Restez informé 
Plus d’infos sur le site du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
- Rejoignez-nous sur facebook - Retrouvez nos vidéos sur

notre chaîne YouTube
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Collecte des déchets verts avec
des Traits du Nord Dimanche 8 octobre 2017 « Nos jardins de campagne » orga-

nisait son annuel Troc Plantes d’automne, l’occasion de tro-
quer les plus belles plantes de son jardin avec d’autres amis
jardiniers. Saison oblige, l’association avait aussi invité les
participants à ramener les pommes de leur jardin pour en tirer
du bon jus, sur place pour les plus pressés avec l’aide du
pressoir des Colibris de Valenciennes, ou à emmener à l’ate-
lier de l’institut de Genech pour recevoir quelques jours plus
tard du jus en bouteilles stérilisées.

Le troc s’est clôturé par une auberge espagnole autour d’une
belle tablée, de quoi prendre des forces avant le chantier de
la journée. En effet les jardiniers ont ensuite été missionnés
pour dégager la mare du jardin des Pâturins qui depuis des
années s’est enfrichée et n’était plus qu’un beau roncier…
même si l’association qui valorise le jardinage écologique sait
que la ronce est une plante riche et très utile (notamment
pour les abeilles), les mares se faisant rares sur notre territoi-
re, la priorité à été mise sur la préservation de ce milieu aqua-
tique qui une fois nettoyé devrait permettre à toute une flore
et une faune de milieu humide de reprendre sa place. Après
quelques heures de travail, la vingtaine de volontaires, jeunes
et moins jeunes ont atteint l’objectif, de quoi être récompen-
sés par un bon verre de jus frais !
La mare sera ensuite entretenue par l’association. Les pluies
hivernales devraient normalement ramener un peu d’eau et
au printemps, les enfants de l’école Jean Macé pourront
surement apercevoir grenouilles, tritons ou libellules…
Si vous souhaitez rénover ou créer une mare dans votre jardin,
l’association peut vous aider !
nosjardinsdecampagne@gmail.com - 0677573060

La mare des Pâturins rénovée !



22 Etat civil 2017
Etat civil du 1er janvier au 31 décembre 2017

Décès
Marie MAES épouse VANDERBECQ  10 janvier
André DELERUE 22 janvier
René MACQ 18 mars
Romain TESTART 29 mars
Claude WALLOIS  10 avril
Josette TYTGAT veuve DESCARPENTRIE 24 avril
Amélie DUCHATEAU 19 mai
Casimiera MACHYNIA 19 mai
Marie-Thérèse BROUILLARD épouse SIMON 18 mai
Jean-Pierre DABROWSKA 20 mai
Paul ANDRÉ 22 juin
Martine GALLE épouse DAUBERSIES 28 juin
Lydia VAN HEMELRYCK veuve DELPLACE 10 septembre
Marc SENÉS 15 octobre
Francis SAINTENOY 06 novembre
Madeleine DELPORTE   10 décembre

Naissances 
Quentin MASSET 02 janvier
Mya FRANQUET 07 janvier
Lyna BONNET 24 janvier
Léon THEUBET 26 janvier
Raphaëlle MERKOULOFF 07 février
Isaac DUPIRE 27 février
Léon SELVA 08 mars
Armand SELVA 08 mars
Noah VAN DEN BERGH 04 avril
Clémence VASSEUR 17 mai
Margaux DA COSTA FERREIRA 04 juin
Hugo MARTIN 19 juin
Jules BOULY 30 juin

Jeanne BOULY 30 juin
Maëlyse BAUDRY 09 juillet
Thomas RENARD 13 juillet
Victor BICHON 16 juillet
Aloïs SKORUPINSKI 16 juillet
Aude LORGNIER 31 juillet
Tim DELGUSTE 16 août
Matéo FATREZ 17 août
Elise MENU 11 septembre
Lucie LECOQ 21 septembre
Arthur-Elwan JASKOWIAK 21 septembre
Léonie CENSIER 28 septembre
Faustine COUTURE 17 octobre
Mayrick HEDDEBAUT 20 octobre
César KOSZAREK LACQUEMENT 21 novembre
Lou-Anne NAOUR 26 décembre

Mariages  
Geoffray CENSIER et Morgane MEYNADIER 03 février
Grégory DESPLANQUES 

et Marie-Hélène MAJCHRZAK 27 mai
Kévin JESTIN et Flora TOUCHARD 03 juin
Franck BIGET et Valérie LAURENT 17 juin
David DUFLOU et Laurine BAGNAROSA 24 juin
Bertrand HUART et Emilie CASTELAIN 01 juillet
Lucas ODOT et Emilie DAZIN 08 juillet
Patrick GUILLOT et Julie JEANT 12 août
Matthieu TRUBLIN et Juliette BROYELLE 26 août
Jérémy DUMONT et Aurélie HUBAUT 09 septembre
Mickaël CHIGNARD 

et Ingrid AUGENDRE-HELIN 09 septembre
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Grégory DESPLANQUES 
et Marie-Hélène MAJCHRZAK 

27 mai 2017

David DUFLOU et 
Laurine 

BAGNAROSA
24 juin 2017

Bertrand HUART 
et Emilie CASTELAIN 
01 juillet 2017

Mickaël CHIGNARD 
et Ingrid AUGENDRE-HELIN

09 septembre 2017

Geoffray CENSIER 
et Morgane MEYNADIER

03 février 2017

Kévin JESTIN 
et Flora TOUCHARD

03 juin 2017

Lucas ODOT
et Emilie DAZIN
8 juillet 2017

Patrick GUILLOT 
et Julie JEANT
12 août 2017

Matthieu TRUBLIN
et Juliette BROYELLE 
26 août 2017

Seuls les mariés ayant donné leur accord apparaissent dans ce livret. 
Les couples qui souhaitent fêter leurs noces d’or, de platine ou de diamant doivent se faire connaître en mairie

au plus tard le 15 avril 2018. 
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Le panneau d’interprétation du patrimoine a été installé près
de l’église avec le concours de la Communauté de
Communes. Sur ce panneau nous découvrons bien  évidem-
ment le clocher de l’église St Vaast et plus particulièrement la
cloche Ide mais est également rappelé le patrimoine vivant
particulier de notre commune : le terroir et la vente directe à
la ferme. Une balade gourmande vous permettra de découvrir
ce patrimoine le 14 avril. 

Coup d’œil sur la gare de Landas  
La gare actuelle est  une
halte voyageurs de la
Société nationale des che-
mins de fer français
(SNCF) desservie  par des
trains TER des Hauts-de-
France. Elle est  établie à
27 mètres d'altitude et
située au point kilomé-
trique (PK) 25,172 de la ligne de Fives à Hirson, entre les
gares d'Orchies et de Rosult. Elle fait partie de la Transversale
Nord-Est (ligne de Lille à Thionville). La fête du patrimoine 2017
avait pour sujet la gare.

A l’époque du règne de la
vapeur et d’installation des
premières voies de chemin de
fer, M. Guilbert Augustin-Louis-
Constant, Juge de Paix à
Orchies, travailla avec achar-
nement pour doter Orchies et

les environs de plusieurs lignes en particulier celle de Lille à
Valenciennes, par Cysoing, Orchies, Landas et Saint-Amand.
Il réussit à fonder avec plusieurs partenaires une Compagnie
pour l’entreprise du chemin de fer de Lille à Valenciennes et
Strasbourg, passant directement par Orchies et reliant ainsi la
mer du Nord à l’Allemagne. 
L’année 1864 fut décisive pour l’octroi de cette concession
dont le décret fut signé par Napoléon III à Vichy le 11 juillet. Le
24 juillet fut un grand jour de fête pour Orchies et ses environs
qui fêtèrent cette signature. 
Les travaux furent entrepris le 15 février 1865 et l’inauguration
de la ligne eut lieu le 24 juillet 1870.
Les Landasiens virent d’un bon œil l’établissement de cette
ligne : la commune en retirerait de grands avantages.  
La décision de création d’une gare de Landas fut finalement
maintenue. Le trafic devint important immédiatement, à tel
point qu’en 1873, il était demandé que tous les trains s’arrê-
tassent à Landas. 
La première gare de Landas ouvrit en 1874 au hameau du
Hennoy (dans les environs du passage à niveau).
En 1875, la Compagnie du Nord racheta la concession et dès
lors l’itinéraire Lille-Valenciennes passa par Templeuve. 
Le développement des affaires traitées par fer aboutit rapide-
ment à la demande, en 1881 de la création d’une halte mar-
chandises et d’un service de messageries à la gare de
Landas. Demande qui dormit longtemps dans les cartons.
Dans les années 1890, un nouveau bâtiment voyageurs est
construit de l'autre côté des voies. Édifié en brique, il compor-
te un corps principal à trois ouvertures et un étage, et deux
petites ailes à une ouverture.

En 1936, la gare de Landas n’était pas
encore éclairée par l’électricité. Un accord
intervint le 29 décembre 1936 pour l’instal-
lation de 19 lampes dont le coût de 11
300 francs fut supporté à la fois par la
commune, la Société Electrique de Landas
et la Compagnie du Nord.

La première gérante est Mme veuve
Gilbert, venant de Longueville. 
La mutation de la gare et la
modernisation entrainèrent égale-
ment la suppression, en juillet
1970, des barrières manuelles,
remplacées par des barrières automatiques. 
En 1990, on dénombre 100 voyageurs journaliers.  Malgré ce

trafic en hausse, la gare est
rétrogradée au rang de «géran-
ce contractuelle». Le dernier
chef de gare a été M. Henri
Maelstaf.
Depuis le 29 mai 1990 le gui-
chet de la gare est fermé, fai-
sant de Landas une simple

halte avec distributeurs de
billets. C’est Annie Deprest qui,
la dernière, était la gérante de
ce point d’arrêt. Aujourd’hui le
couple habite encore et veille

sur les lieux
désaffectés
du service
ferroviaire.  Ils ont participé à l’élaboration
de la fête du patrimoine 2017. 

L’histoire se répète … 
des landasiens défendent leur gare ! 
Un collectif a été créé il y a déjà quelques années. Il défend
les intérêts des usagers du train qui souhaitent être desservis
en gare de Landas (habitants et étudiants de Landas et

Beuvry notamment, 190 péti-
tionnaires à ce jour).
Le 7 décembre 2017, lors du
Comité de Ligne Régional à
Lille, Monsieur le maire accom-
pagné de 3 personnes de ce
collectif ont défendu haut et

fort vos intérêts en  demandant davantage d’arrêts et de
trains pour Landas. 
N'hésitez pas à déposer vos remarques en mairie ou écrire à
Mme Desrameaux ou Mme Méresse via la mairie ou leur boite
mail : meresse@free.fr.
Sources : Histoire de Landas de Emile

Draux. Internet Wikipédia.  
Remerciements à Mme Deprest

et au collectif. 

Landas de jadis à aujourd’hui



Les numéros utiles
Samu : 15
Pompiers : 18
Centre anti-poison : 08 25 81 28 22
SOS-mains : 08 26 20 95 75
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Les professionnels du secteur médical et paramédical

La santé

Défibrillateurs
Quatre défibrillateurs cardiaques
sont à votre disposition dans
la commune : ils se trouvent
l’un sur le mur de façade de
l’ancienne mairie place Sadi
Carnot, l’autre sur la grille du parking d’entrée du complexe
sportif rue du Maréchal Leclerc, le 3ème aux Maisons
d’Association, Place Verte et le dernier, privé, dans la

boulangerie «Le Pain de nos
Ancêtres», rue Géry Deffontaines
Ces appareils, destinés à venir
en aide aux personnes victimes
d’un malaise cardiaque, sont
utilisables par tous. Il suffit de
suivre les instructions vocales de
l’appareil.

Infirmière
Edith DELOBELLE 03 20 79 11 24
420 rue de la Pulmez 06 74 47 53 63

Masseurs kinésithérapeutes ostéopathes
Cabinet médical, 44 rue Albert Lagache 03 20 79 15 74
Sylvain LEGRAND 06 81 99 97 48
Myriam DELACHE 06 82 74 58 96
Stéphanie SOUMPHONPHAKDY 06 67 28 18 89
Masseurs Kinésithérapeutes
Christine CANONNE, 210 rue Machynia 06 86 93 87 42
Julie LIÉVIN, 91 rue du Gal de Gaulle 06 63 54 65 56 
Cédric LEDEZ 06 46 23 53 68
Marion DERESMES 06 79 09 13 49
Orthophonistes
Cabinet, 112 rue du Docteur Géry Deffontaines
Clément AUNIS-OUMGHAR 03 20 79 12 60

Site : aunis-orthophoniste-landas.info
Valérie WORME 03 20 79 18 72
Lucile D’HENIN 07 82 21 08 27

Médecins généralistes
SCP médicale du Cervé 
Cabinet médical, 205 rue du Docteur Géry Deffontaines  -
03 20 61 52 61
Docteurs Hélène Maître-Jean, Thierry Piquet, Julien Neys,
Sylvain Duriez
Médecin acupuncteur auriculaire
Docteur Bernard Deffontaines
444 rue du Général de Gaulle 06.81.43.77.32
Pharmacie
Françoise DETAVERNIER
1 rue A. Lagache - 03 20 61 52 12 - fax : 03 20 79 13 45

pharmaciedetavernier@orange.fr

Les services de garde
Médecin de garde
Numéro d’appel unique : 03 20 33 20 33
La semaine de 20h à minuit et du samedi 13h à minuit
Dimanche et jours fériés de 8h à minuit
La semaine après minuit : composer le 15
Pharmacie de garde - www.servicegardes.fr
Numéro d’appel unique : 08 25 74 20 30 
Appeler en dehors des heures d’ouverture de la pharma-
cie, le soir après 19h et le samedi après 12h.

Psychologue
Véronique DUBOIS, 03 20 79 59 63
1589 rue du Quesne 06 61 57 43 81
Foyer de vie «La Maison du 8ème JOUR»
Directrice : Mme Sylvia PRÉVOT,
20 rue du Général de Gaulle 03 20 34 45 45

Courriel : landasvit@wanadoo.fr

Mise à jour de la carte vitale
La borne de mise à jour de la carte vitale est disponible à
la pharmacie. Autres
Etiopathes
Delphine TOULOTTE et Stéphane BASTIAN, 
595 rue de la Pulmez 03 20 79 14 72
Magnétiseur
Eric NOIR 03 20 71 60 06
315 rue du Hennoy 06 21 07 17 40
Magnétisme et relaxation
D-RE-SOURCES - Virginie DEMILY
161 rue du Pas Boulet 03 20 61 54 36

www.d-re-sources.fr
Do in, Shiatsu, Fleurs de Bach
Association Des Chemins Verts Soi 
Cours collectifs et Ateliers découverte
552 rue de la Multerie 06 64 28 45 19  

Courriel : dcheminsversoi@free.fr
Site : dcheminsversoi.free.fr
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Alimentation
Boucherie-charcuterie-traiteur, épicerie fine, crémerie, portage
de repas : entreprise - personne âgée / à mobilité réduite, cave
à bières
Maxime MENU
17 rue Lagache 03 20 61 59 21
Boulangerie-Pâtisserie 
AU PAIN DE NOS ANCÊTRES
227 rue Deffontaines 03 20 61 56 01

Cafés, brasseries, friterie
Café de la place
6 rue de Gaulle 03 20 61 51 47
Café - Estaminet 
Il était une fois…
34 place Sadi Carnot 03 20 05 35 64
Café de la station
2 rue Deffontaines
Friterie «Le Germoir»
Parking du 892 rue d’Orchies
Du mardi au vendredi 11h30 - 14h00
Vendredi, samedi et dimanche de 18h30 à 22h00

Commerces et services
Coiffure, extension, vente de soins capillaires
CHRIST’ELLE COIFFURE 
175 rue d’Orchies 03 20 61 56 34
Coiffure à domicile 
Angel’coiffure - Angélique LEDIEU
2260 rue du Quesne 06 86 69 04 35
Socio conseillère en image relooking pour tous
Carla image in you
610, rue Talbot - sur rendez-vous
Carla image in you 06 09 78 61 71
contact@image-in-you.com
Négoce de matériaux, combustible, transport, quincaillerie
générale - Devis rapide sur demande par téléphone ou courriel
Ets DOM-TURLURE
869 rue du Mal Leclerc 03.28.77.81.31
Fax : 03 20 34 37 24
Courriel : mickael@dom-turlure-materiaux.fr
Vente d’outils manuels, électroportatifs, outils coupants,
fixation, matériel de chantier, échelles et échafaudages,
abrasifs
DL outillages services
39 rue du Maréchal Leclerc 06 10 64 25 84
Fleuriste, deuil, mariage, plantes d’intérieur/extérieur, déco-
ration, meubles design loft industriel, objets lumineux,
maroquinerie, parfums d’ambiance, thé, Interflora
AMARYNE
1 place Sadi Carnot 03 20 64 74 17
amaryne@orange.fr
www.facebook.com/amaryne59310
Meubles en bois sur mesure www.paysbois.fr
Coussins (extérieur et intérieur) sur mesure : www.kleur.fr
PAYS BOIS 06 99 30 41 96
1367, rue du Hennoy info@paysbois.fr

Coopérative de produits agricoles
UNEAL
Collecte et approvisionnement engrais, phyto, semences
rue du Mal Leclerc 03 20 61 52 01
Livraison toutes boissons à domicile
Alain distribution 06 87 82 16 08
La Choulette - Serge LEFEBVRE
Livraison à domicile - Bières artisanales
412 rue du Général de Gaulle 06 62 14 52 98
Instal’chapiteaux
Châpiteau de réception - livraison-montage-démontage
412 rue du Général de Gaulle 06 62 14 52 98
Auto-école MADOUX
Permis B - Formation A.A.C.  06 06 44 77 70
728 rue de la Guivarmez 06 06 48 21 22
Transport gare aéroport….Transport sanitaire (médical assis)
TAXI FM - Freddy MADOUX 03 20 61 52 20
728 rue de la Guivamez 06 65 69 17 59

Hébergement
Gîte hébergement 3 Epis et 2 Epis
Jean-Louis DESCAMPS
1323 rue du Hennoy
Centrale des gîtes 03 20 14 93 93
Gîte de France 3 épis - 3 chambres d’hôtes 
Virginie TUFFERY
6 rue de la Guivarmez
Centrale des gîtes 03 20 14 93 93

Gîte de France 2 Epis n° 24 28  
(2 chambres : 4 personnes + 1 enfant)
Jacques LORTHIOIR
1009 rue du Hennoy
Centrale des gîtes 03 20 14 93 93
2 Chambres d’hôte - Espace bien-être (SPA, sauna)
NUIT DE LA PASSION ET CHAMBRE DES REFLETS
Hervé DELECROIX
68 rue Géry Deffontaines 06 04 03 79 55
Courriel : contact@nuitdelapassion.fr
Site : nuitdelapassion.fr
Location de logements étudiants à la ferme
CAMPUS VERT 03 20 29 43 68 

Les professionnels landasiens

Du champ au client, la vente à la
ferme
Endives et fraises de pleine terre, carottes, oignons, navets,
poireaux, p. de terre 
André DEFRANCE
174 et 214 rue Talbot 03 20 79 13 72
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Chevaux
Ecole française d’équitation, centre équestre, pension chevaux
LES ECURIES DE BALZANE
1819 rue de la Pulmez 06 62 62 32 20

Automobile transports
Réparation Automobile vente de véhicule neufs et occasions
Garage RENAULT - Grégory GLEDIC 03 20 61 51 10
90 pl Salengro agentrenault@gmail.com
Carrosserie, tôlerie 
Ets DAUCHY
549 rue d’Orchies 03 20 61 50 77
Publicité et lettrage sur véhicules
SARL LESCAUT
60 rue de la Pulmez 03 20 79 13 84
Entretien et réparation motos toutes marques
LEUK MOTORCYCLE
55 rue du Maréchal Leclerc 06 25 85 59 95

Bâtiment
BTP assainissement, maçonnerie 
Mickaël DESCAMPS 03 20 79 11 43
1563 rue du Hennoy Site : descamps-construction.fr
BTP Construction génie civil 
SARL NORD TRAVAUX 03 20 05 26 86
764 rue du Hennoy contact@nord-travaux.com
BTP Rénovation bâtiment 
Claude BONNET
1220 rue du Quesne 06 22 44 66 88
Conception de projet et extension, nouvelle maison
Menuiserie, charpente, PVC, volets roulants 
Damien DESCAMPS
1270 rue du Quesne 03 20 71 76 50
Menuiserie, charpente, pompes funèbres
Daniel LORTHIOIR
308 rue de Gaulle 03 20 61 50 76
Couverture, zinguerie
LEDEZ KERISIT
478 bis rue Leclerc 03 20 34 85 60
NEW TOITURE
rue Leclerc 06 74 36 41 22
Plomberie, plâtrerie, création de salle de bains, aménagement
d’intérieur
ALC RENOV 06.21.20.02.51

cclaurent@live.fr

Volailles, production et vente de foie gras                
AU PALAIS DU FOIE GRAS
David DELBERGUE 03 20 71 03 59
200 rue de la Multerie 06 50 24 03 59
Ouvert le vendredi de 9h-12h / 14h-19h 
et le samedi 9h-12h/14h-18h
Oeufs, volailles prêtes à cuire, légumes, produits laitiers, fruits
AU PANIER NATURE 03 20 79 16 00
520 rue Zlatin 06 66 15 61 84
Oeufs, volailles élevées en plein air, vivantes ou prêtes à
cuire : poulets, pintades, canards, lapins, coqs,… 
EARL Avicole JF DUPIRE
763 rue du Quesne 03 20 71 88 49
Endives de pleine terre, p. de terre, légumes divers 
Olivier BOULY 03 20 61 50 39
185 rue Machynia / 06 23 22 13 51
Produits laitiers : lait, beurre, crème
Pierre FROMONT
730 rue du Quesne 03 20 61 89 40
Tomates, fraises  
Régis DUPIRE 03 20 84 91 23
800 rue du Quesne / 06 32 23 63 76
Endives de pleine terre
Eliane DELANGUE
547 rue du Talbot 03 20 61 53 74
Pommes de terre de consommation et primeur
En sacs de 5/10/15 kg lavées ou non
André LABITTE
966 rue de la Pulmez 06 18 33 29 81

Marchés à la ferme

dernier dimanche du mois de 9h à 13h
http://www.marche-ferme-scarpe-escaut.fr

Dimanche 25 février : 
André DEFRANCE, 214 rue du Talbot
Dimanche 25 mars :
les Pépinières de Landas, 345 rue du Loir
Dimanche 29 avril : 
les Pépinières de Landas, 345 rue du Loir
Dimanche 27 mai : 
André DEFRANCE, 214 rue du Talbot
Dimanche 28 octobre : 
les Pépinières de Landas, 345 rue du Loir
Dimanche 23 décembre : 
David DELBERGUE, rue de la Multerie
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Pose de cuisine 
FRANQUET SERVICES
206 rue Miron Zlatin 06 15 16 60 83

Ingénierie, bureaux d’études  
C.E.I.
235 rue Guivarmez 03 20 61 53 78

Sanitaire, chauffage central, dépannage
Régis VERMEULEN
700 rue Miron Zlatin 06 09 21 40 31

Electricité générale, installation d’alarme 
PEV’ ELEC - Régis DUPIRE
800 rue du Quesne 06 83 05 64 59

Couverture, zinguerie, plâtrerie, rénovation bâtiment 
SARL CHARTIER-PERART  03 20 79 14 73
816 rue de la Pulmez 06 77 72 76 76 
chartier-perart@sfr.fr 06 58 23 31 59

Electricité générale plomberie peinture et parquet
ADEC.WATT
425 rue de la Multerie 03 20 34 79 97

Travaux d’installation électrique tous locaux 
ODOT ELEC 
1152 rue de la Pulmez 06 75 77 96 56

Electricité générale 
JL VELEC Jean-Luc VERDONCKT 06.75.72.72.34
31 rue du Pas Boulet jlv.elec@neuf.fr

Aménagement de combles, travaux d’intérieur 
SAS DELGUSTE RENOVATION 
441 rue Machynia 06 15 62 83 01

Rénovation - Conception - Travaux du second œuvre 
MICKA
micka.renovation@gmail.com 06 12 65 28 77

Dépannage et rénovation - Services et travaux
Maxime DANGLETERRE 
345 rue Machynia 06 511 512 58
servicestravaux59@gmail.com

Maîtrise d’œuvre, création, conception, suivi de chantier 
Jacques  DUTHOIT 06 43 19 65 10
rue d’Orchies duthoitjacques8@gmail.com

Aménagement des espaces de travail – contrôle des
structures de stockage
G2G - solutions - Sylvain GUÉNARD
1281 rue d’Orchies 06 52 75 96 07

Conception d’images 3D pour l’immobilier et l’industrie -
Home Staging Virtuel pour un aperçu/choix avant travaux
Hologrammes
SARL TETRAEDRES Studio 3D
412 rue du Général de Gaulle 07 80 03 47 96
e-mail : contact@tetraedres-studio3d.fr
Site : www.tetraedres-studio3d.fr

Parcs et Jardins
Entretien Parcs et jardins 
Joël COURTECUISSE
112 rue Deffontaines 06 62 03 43 25

Création et entretien de jardins, 
Jeux et revêtements de sols extérieurs
LUDEO PAYSAGE
732  rue Leclerc 03 20 34 79 88

www.ludeopaysage.com

Service à la personne, travaux de jardinage 
JARDINEO SERVICES - Frédéric CAIGNAERT
730, rue du Mal Leclerc 03 20 41 23 93

Pépiniériste - fleuriste
LES PEPINIERES DE LANDAS
345 rue du Loir 06 88 45 07 10
www.pepinieres-landas.fr
www.facebook.com/lespepinieresdelandas

Terrassement, dallage, pavage, pose de clôture et portail,
dalle bêton
JARDINOR
315 rue de la Pulmez 06 79 81 66 26

Architecte paysagiste
Conseil et conception de jardins
AQUESNE - ATELIER DE PAYSAGE
Nicolas SELVA
1345 rue du Quesne 06 77 57 30 60

selvanicolas@gmail.com

Jardinier, entretien parcs et jardins
VROMAN SERVICES
(Services à la personne prestation en partie déductible des
impôts)
304 ch de la Justice 06 11 92 38 44

Les professionnels landasiens



TD Secrétariat 
Tiphanie DEPINOY
843 rue du Mal Leclerc 06 45 35 17 24

e-mail : td.secretariat@free.fr

Agent général d’assurance exclusif 
AXA Prévoyance et Patrimoine -  Alain WATEL
42 rue de la Pulmez 06 32 15 80 85

e-mail : agencea2p.alain.watel@axa.fr

Taxidermiste-naturaliste 
Patrick MANIER
387 rue Machynia 03 20 61 55 45

Antiquité-brocante, meubles et objets anciens 
LA LICORNE
387 rue Machynia 06 72 92 37 60

Broderie sur textile, rideau store pour collectivités
IMPRITEX
1264 rue du Hennoy 03 20 79 17 45

impritex@orange.fr
www.impritex-broderies.com

Collecte d’huiles alimentaires usagées et vente d’huile
neuve  
SARL Bernard TRUBLIN
109 rue de Gaulle 03 20 61 83 12

Maintenance industrielle 
AVMI Alain VANDRISSE
736 rue Guivarmez 06 35 37 45 28

Projets et stratégies durables
Christophe CHEROUTRE
Management développement durable, énergie,
Carbone, urbanisme, biodiversité, éco communication,
Sécurité au travail, impact agricole
1802 rue du Quesne 

NOUVEAU : Notaire 
Aurélie MERCIER-LEGRAIN
45 rue Albert Lagache 03.20.64.94.14

aurelie.mercier-legrain@notaires.fr

Activités ludiques en anglais
PETITS BOUTS D’ANGLAIS - Virginie FIQUET
77 rue Pulmez 06 65 17 02 34
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Si des professionnels landasiens n’apparaissent pas sur la liste, nous vous prions de nous en excuser et vous remercions de vous
manifester en mairie pour l’édition 2019.
Nous précisons que seuls les professionnels ayant leur siège social sur la commune sont référencés dans notre brochure ou ayant une
antenne identifiée à Landas.

Afin de faciliter la mise à jour de vos activités, nous vous invitons à nous communiquer votre adresse mail en mairie : mairie@landas.fr.
Par avance, nous vous remercions de votre collaboration.

Animation

Anniversaires, soirées à thème
organisation de vos événements, location de châpiteau,
tables, chaises, location structure gonflable, sono …
Nous vous accueillons uniquement sur rendez-vous du
mardi au samedi de 9h30 à 12h30/14h à 18h
NORD ANIM
03 66 72 10 02 - 06.08.35.65.10  - Fax 03.66.72.92.05
Site : www.nord-anim.fr e-mail : info@nord-anim.fr

Pour l’animation de vos évènements, duo de chanteurs et /
ou musiciens
VARIET’SONG - Véronique  SNAUWAERT
986 rue de la Pulmez 06 73 85 16 63

e-mail : varietsong@gmail.com

Pour l’animation de vos événements
Chanteuse Variété Pop Rock et Années 80’s
VERO SOLO
986 rue de la Pulmez 06 73 85 16 63

e-mail : verosolo.anim@gmail.com

Animation magie, close-up, spectacle et anniversaires
enfants et adultes. Sculpture sur ballons, maquillages,
animations enfants
Gaëtan Magicien 06.20.27.40.29

e-mail : contact@gaetan-magicien.fr
Site : www.gaetan-magicien.fr

Autres activités
Sténotypiste de conférence 
Patricia BRICHE
1312 rue du Hennoy 03 20 79 13 14

Commissaire aux Comptes - Expert-comptable
Gilles LETELLIER
1268 rue d’Orchies 03 20 79 11 21

Expert comptable
SARL Mil Expert - Emilie BRABANT 03 20 05 38 70 
161 rue Miron-Zlatin 06 18 66 47 44



Education
Amicale laïque
Président : M. Jules RIDON  03 20 61 50 45
Secrétaire : Mme Edith HACHE 06 16 51 50 57
APE Association des parents d’élèves de l’école publique 
Présidente : Mme Marie-Odile DEMOL 06 73 35 26 24
APEL Association des parents d’élèves de l’école libre 
Présidente : Mme Catherine HERBOMMEZ 03 20 61 54 80

landas.apel@laposte.net

OGEPC : 
Organisme de Gestion des Ecoles Saint Joseph, Sainte
Bernadette
Président : M. René PRIESTER 06 12 73 38 68 

Culture et découverte
Club artistique landasien
Peindre, sculpter, graver, broder, modeler, écrire, encadrer,
dessiner, photographier… le club rassemble des artistes ama-
teurs de la région. Il propose ponctuellement des animations
peinture dans l’atelier pour enfants et adultes et organise une
exposition annuelle, le 3ème week-end de septembre, salle poly-
valente de Landas.
Président : M. Gérard DESMETTRE 
09 73 54 84 22 / 06 88 42 75 17
gerarddesmettre@aol.com

L’atelier - Théâtre
Essayez-vous au théâtre avec
l’Atelier - Théâtre
L’Atelier dispense des cours de
théâtre dès l’âge de 4 ans.

Actuellement les séances proposées se déroulent sur les
communes de Landas, Aix les Orchies, Nomain et
Saméon. Le travail corporel, la voix, l’expression, l’improvi-
sation, le texte sont quelques-uns des axes abordés. Les
cours sont également basés sur le non jugement, la bien-
veillance et la recherche du talent chez chacun des élèves. 
L’Atelier c’est aussi des stages pour découvrir, s’initier, se
perfectionner, ... Stages ouverts à tous, y compris les per-
sonnes qui ne font pas partie de l’Atelier : « l’Atelier du bel
âge » une séance de théâtre réservée aux personnes de
plus de 60 ans (17 février), « l’Atelier en famille » qui per-
met de partager un moment privilégié de théâtre avec son
enfant ou une autre personne de sa famille (24 mars),
«l’Atelier création » qui lance le défi de monter une pièce en
3 mois (de janvier à début avril), «l’Atelier  d’Improvisation»
qui propose de s’initier à l’improvisation théâtrale le temps
d’un week-end (21 et 22 avril), «l’Atelier d’initiation
adultes» (26 mai) 
L’Atelier au 8ème Jour : l’association propose aux résidents de
la maison du 8e jour des séances communes avec les  élèves
de l’Atelier. Prochaines séances les 27 janvier et 7 mars.
L’Atelier participe également aux animations locales propo-
sées sur le secteur de Landas (journées du patrimoine) et
de la Pévèle et développe des échanges avec d’autres
associations locales (la Landasienne d’octobre rose, la fête 
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du village, la fête des jardins de Campagne, ...). Cette
année, l’Atelier proposera un festival du 12 au 15 avril à la
salle polyvalente de Landas durant lequel se représenteront
12 groupes de l’Atelier sur le thème « Contes et Légendes ».
Pour tout renseignement et réservation : 06.88.80.40.18
ou  www.lateliertheatre.com Président Michel SIBILE
Théâtre «Les Z’embrillons»
Troupe de théâtre amateur adultes qui a pour vocation à
présenter des spectacles en salle et des spectacles de rue.
Présidente : Valérie BUSEYNE 06 27 62 50 97
Site : http://zembrillons.wixsite.com/leszembrillons
La Musicale de Landas
L’école de musique offre une formation variée englobant l’ap-
prentissage du solfège, celui des instruments (piano, guitare
et batterie) ainsi que la pratique du chant et de la chorale.
Présidente : Annouchka Yahi
musicaledelandas@gmail.com
http://musicaledelandas.jimdo.com/
Escapades
Atelier d’arts plastiques (ados - adultes) : le mercredi 18h30
à 20h30 - le samedi 10h30 à 12h30 et stages de vacances
à déterminer.
Club Fil à Fil : tricot-crochet-broderie etc… (art du fil) : le
mercredi de 14h à 16h30 escapades.landas@orange.fr
Présidente : Mme Monique HOCMERT 03 20 34 65 83
Club d’aéromodélisme Les Barons
Pilotes débutants et chevronnés se retrouvent le week-end
tout au bout du Hennoy, près du passage à niveau, pour
radio-commander leurs petits avions.
Contact : M. Martin PASSARD 06 95 93 31 33

martin.passard59@hotmail.fr
Tarot club de Landas
Les amateurs de tarot se rassemblent dans la maison des
associations n°2, un vendredi sur deux de 20h30 à minuit
Président : M. Philippe LENOIR  06 68 53 40 37
Nos jardins de campagne
Développer les échanges et les rencontres entre jardiniers.
Visite de jardins, échanges de végétaux, partage de
bonnes pratiques etc.
Président : Nicolas SELVA 06 77 57 30 60

nosjardinsdecampagne@gmail.com
Entraide
Le secours catholique
L’association a pour but de venir en aide aux personnes en
difficultés. Réception de vêtements, d’électroménager, de
denrées non périssables…
Mme Marie-Madeleine GRAVELINE 03 20 61 56 56
Association des donneurs de sang
Encadrement des dons du sang et de plasma effectués
par l’Etablissement Français du Sang
Présidente : Mme Florence DEFFONTAINES 03 20 79 11 22
Animations et fêtes
Land’Animation
Le comité des fêtes de LANDAS a pour objet l’organisation
de fêtes, animations et manifestations diverses ainsi que
le soutien aux autres associations.
Président : M. Pierre DENDIEVEL 06 48 19 09 57



Le Comité des Aînés
Il organise le banquet annuel offert aux personnes de 65
ans et plus. Il  prépare et distribue les colis de Noël aux
landasiens à partir de 70 ans et, dans la semaine de leur
anniversaire, les membres du Comité iront leur souhaiter
avec un petit cadeau.
Président : M. Patrick DELCROIX 03 20 61 52 52
Club de l’amitié
Les anciens se réunissent tous les jeudis à partir de 14
heures au foyer rural pour des rencontres amicales, jeux de
boules, de cartes et de société, petits goûters et sorties.
Président : M. Francis DESRUMAUX 03 20 61 59 41

Sports
C’est le pied
Les amateurs de marche se retrouvent le jeudi après-midi
et le week-end pour des randonnées de 7 à 10 km à
Landas et dans les environs.
Contact : Mme Anne WAVRIN 06 69 58 55 70
ECLA Etoile Club Landas Association

Adhérents ou non, débu-
tants ou habitués se
retrouvent le mardi à
19h30, place Roger
Salengro, pour un entraî-
nement collectif d’une
heure dans Landas et
ses environs. Bonne
humeur de rigueur,

ambiance garantie.
Dans le cadre du mois dédié à la prévention et au dépista-
ge du cancer du sein, le club est l’organisateur le troisiè-
me dimanche d’octobre de la Landasienne d’Octobre Rose
(courses pour enfants, 5 et 10 km et marches de 5 à
12km) rassemblant 2800 participants.
Contact :  M. Damien DUPIRE 
dupiredamien@orange.fr
L’Olympique landasien
Le club de footbal de Landas compte une quinzaine d’équi-
pe de tous les âges, des pré-débutants de 4 à 5 ans aux
vétérans – loisirs, ainsi qu’une équipe féminine. Le club a
un site internet où l’on peut retrouver les horaires des
entrainements : http://olandas.footeo.com. Concernant la
vie de l’association, nous organisons différentes évene-
ments comme un arbre de Noël, un loto, différents tour-
nois dont un tournoi de sixte début juillet et nous partici-
pons aussi au téléthon ainsi qu’aux activités périscolaires.
Site : http://olandas.footeo.com/contact.html
Président : M. Thierry DESCAMPS 03 20 61 54 11
Vitaform
Vous souhaitez garder la forme, vous dépenser, bouger ? 
La gymnastique pour tous vous offre ses activités
Lundi : gym tonique 19h-20h, step 20h-21h
Mardi : gym d’entretien : 9h30-10h30, zumba 20h15-21h15
Mercredi : gym tonique : 19h-20h, zumba enfants 14h-
14h45 (4-8 ans) 15h-16h (9-12 ans)
Jeudi : cours de stretching : 9h30-10h30
Vendredi : gym aerobic : 18h45-19h45
Présidente : Mme Brigitte DELMOTTE 06 25 82 37 81

Anciens combattants
UNC-Landas
Union Nationale des Combattants et des Anciens d’Afrique
du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, Soldats de France, OPEX,
AFN, Indochine et 39-45
Président : Wilhelm HÄRTEL 03 27 29 27 48
courriel : willy-du-nord@hotmail.fr

Chasse et colombophilie
Société de chasse Saint Hubert
Président : M. Jean-Marie BOULY 03 20 71 61 85
Union colombophile Saint Jean
Elever, sélectionner les pigeons et les faire participer à des
concours : une passion
Président : M. Michel LEFEBVRE 03 20 79 13 73
Union des chasseurs
Président : M. Stéphane LESCAUT 03 20 79 13 84

Agriculture
Syndicat agricole
Président : M. Bernard BOULY 03 20 84 76 06

Activités sportives proposées 
à la salle des sports à Coutiches, rue de Faches 

Badminton
Les Badistes d’Espace en Pévèle 06 86 63 94 86
Courriel : president@bep59.fr ou 06 58 73 84 08 
Page facebook : Badistes d’Espace en Pévèle 
Handball
Espace Hand Pévèle 06 10 45 54 50
Contact : Mme Annie THERY
courriel : 5759116@ffhandball.net 
site web : www.espacehandpevele.fr

Activités sportives proposées
à la salle des sports à Aix, rue Sadi Carnot et au Dojo à
Nomain, 11 rue du Roupion
Basket : 
Basket Club du Pévèle 
Julian Lagorsse : jlagorsse@free.fr 06 71 14 61 67
Gilles Debieve : gilles.dbv@gmail.com 06 48 26 23 20
Tennis de table :
Ping Pong Espace en Pévèle 06 76 08 29 16 
courriel : pingpongenpevele@orange.fr 
Présidente : Véronique AGBOMSON
Kick Thaï Boxing du Pévèle
Président : David ROGER 06 19 17 12 82
david.roger880@orange.fr
Présences Pévèle Qi Gong
Présidente : Monique FAGOO 06 42 16 80 22
presencespevele@outlook.fr
Fit’Pévèle - Remise en forme – bien être
Président : Pascal DELPLANQUE pascaledelplanque@orange.fr
Futsal 06 73 48 52 51
Club de Karaté
Président : Didier CARLIER 06 19 86 40 76
didier.carlier3@wanadoo.fr
Le Cercle Asahi Aïkido
Présidente : Stéphanie Boury Fleury 06 13 03 20 85
stef.fyby@gmail.com
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Paroisse de Sainte Marie en Pévèle Scarpe 
Clocher Saint Vaast de Landas

Tél. : 03 20 71 87 59 - Fax 03 20 34 88 15
Courriel : eglisecatho.orchies@wanadoo.fr

Site : ste-marie-pévèle-scarpe.cathocambrai.com

La paroisse

Catéchisme
Pour toute information, contacter Jeanine POUX
805 rue de la Pulmez 03 20 79 11 30

Pour toute demande concernant les baptêmes, mariages,
funérailles, s’adresser à :
La maison de l’évangile 87 rue Poutrain à Orchies
Profession de foi : 27 mai 2018 

Permanences
Mardi-jeudi- vendredi-samedi de 9 h 30 à 11 h 45
(Pour un envoi par courrier, ex. actes de baptêmes, joindre
une enveloppe timbrée pour la réponse)
N’hésitez pas à visiter le site du diocèse de Cambrai, vous
y trouverez diverses informations concernant notre
Paroisse : 
www.cathocambrai.com

Curés de la Paroisse
Monsieur l’Abbé Pierre-Germain BOUTTEAU
Monsieur l’Abbé Benjamin SELLIER
Monsieur l’Abbé Lucien SKRYPCZAK
Messe dominicale à Landas à 11h15 selon le calendrier
affiché dans les églises

Equipe relais
Marie-Odile DAUCHY
566 rue d’Orchies 03 20 79 13 60
Virginie MERESSE
252, rue du Général de Gaulle 03 20 79 18 63

Secours Catholique : 
L’association a pour but de venir en aide aux personnes en
difficultés. Réception de vêtements, d’électroménager, de
denrées non périssables…
Contact : Mme Marie-Madeleine GRAVELINE 03 20 61 56 56
Campagne de don ouverte. 
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JUILLET
1 : Tournoi de Sixte par l’Olympique Landasien 
13 et 14 : FÊTE NATIONALE

Ducasse
Le 13 au soir : Barbecue - Bal public
Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice

AOÛT
23 : Fête de clôture du Centre Aéré (SP) 
26 : Randonnée en famille CH’TI BIKE TOUR

SEPTEMBRE
7 : Accueil des nouveaux landasiens (SP) 
8 : Cérémonie «Jeunes Talents» 
15-16 : Exposition du Club Artistique Landasien (SP)
16 : Journée du Patrimoine (FR)

Braderie de «La Musicale de Landas»       
Repas moules-frites du comité familial scolaire

29 : Soirée Rallye Découverte (FR)

OCTOBRE
6 : Concours de tarot - Club de tarot 
7 : Trocs de plantes (Jardin des Pâturins)

Banquet des Aînés (SP)
13 : Repas A.P.E.L. (FR)
13 - 14 : Animations Vitaform (SP)
21 : Course Pédestre «Octobre Rose» organisée par 

l’E.C.L.A. (SP)
27 : Soirée Loto - Olympique Landasien (SP)
27-28 : Exposition sur la Libération par l’Union Nationale 

des Combattants (FR)

NOVEMBRE
3 : Repas Dansant - ECLA (SP)
11 : Cérémonie commémorative du 11 novembre et remi-
se des prix du devoir de mémoire - UNC (FR)
17 et 18 : Exposition Ateliers Arts Plastiques - Club Fil à Fil

Démo et mini-ateliers (sur inscription) (SP) 

DECEMBRE
5 : Cérémonie commémorative

en mémoire aux Anciens 
d’Algérie - UNC

7 et 8 : TELETHON (SP)
15 - 16 : FÊTES DE NOËL
15 : Arbre de Noël et Loto de

jouets APE (SP) 
15 : Goûter organisé par l’Olympique Landasien(FR)
16 : Marché de Noël - A.P.E.L. (SP)

Animations et spectacle de Noël (FR)
22 : Distribution des colis de Noël aux Aînés

Goûter de Noël par l’Atelier Théâtre (SP)

SP : salle polyvalente                   FR : salle du foyer rural

Don du Sang : Lundi 14 mai et lundi 27 août

JANVIER
13 : Assemblée Générale de l’Amicale Laïque 
14 : Cérémonie des Vœux -11h (SP)
21 : Assemblée Générale et Repas de l’Union Nationale 

des Combattants (FR)
28 : Assemblée Générale de l’E.C.L.A. (SP)
29 : Assemblée Générale de Nos Jardins de Campagne  

(FR)
FEVRIER

3 : Concours de belote de l’Amicale Laïque (SP)
18 : Repas Couscous Dansant «ouvert à tous» organisé 

par le Comité des Aînés (SP)
MARS

3 : Soirée LOTO de l’E.C.L.A. (SP)
11 : Repas des Chasseurs - Unions des Chasseurs (SP)
17 : Repas dansant par l’Olympique Landasien (SP)
18 : NETTOYONS LA NATURE (FR)
24 : Quizz organisé par la Musicale de Landas (FR)
25 : PARCOURS DU CŒUR (FR)
31 : CHASSE AUX ŒUFS 

AVRIL
2 : Prix UFOLEP Landas
7 : Spectacle de l’Ecole Ste Bernadette St Joseph par 

l’A.P.E.L. (SP)
9 au 15 : Représentations par l’Atelier Théâtre (SP)
12 : Sortie avec les enfants des Ecoles à Arras, Vimy et 

Notre Dame de Lorette avec l’UNC
14 : Balade gourmande
15 : Loto - Amicale Laïque (SP)
19 : Randonnée pédestre dans Landas par «La Maison du

8ème Jour»
29 : Randonnée ouverte à tous organisée par c’est le Pied (SP)
30 : Commémoration Journée du Souvenir des Déportés
(FR)

MAI
1 : Remise de Médailles du Travail 
8 : Cérémonie commémorative de la Victoire de 1945

Repas de l’UNC (FR)
13 : Braderie de «La Musicale de Landas»

Fête de nos Jardins de Campagne 
(Jardins des Pâturins - Ecole Jean Macé)

25 : Concert Gospel (1ère partie la Musicale de Landas) - 
Eglise

26 : Randonnée et Marché aux Fleurs organisée par «La 
Maison du 8ème jour»

JUIN
3 : Cérémonie des Noces d’Or 
2 et 3 : Représentations par les Z’Embrillons (FR)
3 : Voyage annuel organisé par «C’est le Pied»
9 : FETE DU VILLAGE par Land’Animation

avec la participation de l’Atelier Théâtre Epouvantails
Repas champêtre animations

16 : Kermesse de l’école Jean-Macé (SP)
18 : Commémoration Appel du 18 juin du Général de 

Gaulle - UNC
23 : Auditions de «la musicale de Landas» et Karaoké (FR) 

FETE DE LA MUSIQUE 
24 : Kermesse Sainte-Bernadette - Saint-Joseph (SP)

Calendrier des manifestations 2018
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M - Nouvelle mairie
V - Points d’Apport Volontaire du verre
1 - Ecole Jean Macé
2 - Ecole Ste Bernadette et St Joseph
3 - Complexe Sportif
4 - Foyer Rural
5 - Salle Polyvalente
6 - Poste
7 - Gare SNCF
8 - Ateliers Municipaux
9 - Cabinet Médical 
10 - Pharmacie
11 - Foyer de vie 8ème jour 

VITESSE :
La vitesse est limitée sur l’ensemble du réseau routier. De
nombreux conducteurs ont parfois tendance à l’oublier.
Pour la sécurité de tous, respectons les limitations de
vitesse.
TROTTOIRS ET PIETONS :
Préserver l’accessibilité aux trottoirs souvent entièrement
occupés par des voitures en stationnement. Si vous dispo-
sez d’une cour ou d’un garage, merci de privilégier ces
lieux de stationnement. 
Couper la végétation débordant sur la voie publique, pour
la sécurité des voitures et des piétons. 
BRUIT :
Pour la tranquillité de chacun, veillons à ne pas utiliser le
soir et le dimanche après 12h nos engins de jardinage ou
de bricolage bruyants tels que les tondeuses ou les
tronçonneuses.
Faisons la fête  mais veillons également à ne pas gêner le
voisinage.  
CANIVEAUX :
Pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales vers les
bouches d’égout, les caniveaux et les fils d’eau doivent
être nettoyés régulièrement devant chaque habitation.
BOUES SUR LES ROUTES :
Toute personne qui salit la route doit la nettoyer. Dans les
faits, il en va souvent autrement.
Agriculteurs, même si vous ne pouvez pas passer votre
temps à nettoyer la route derrière votre tracteur, il vous

Bien vivre à Landas
revient de la nettoyer lorsque vous l’avez salie. Et si vous
partagez la responsabilité des boues à plusieurs, veillez à
nettoyer ensemble. 

FOSSES :
Les courants et les fossés sont des aménagements
d’intérêt général qu’il est impératif de préserver.
Les courants non domaniaux relèvent de la Loi sur l’Eau.
Toute intervention sur ces fossés est interdite en dehors
des Services Départementaux. 
Les fossés situés sur le domaine public sont entretenus
par la Commune, à charge du riverain d’éliminer tout
obstacle pouvant gêner son entretien en provenance de sa
parcelle (arbres, broussailles ou branches basses).
Tout propriétaire riverain d’un fossé situé sur le domaine
privé doit procéder lui-même à son entretien régulier afin
qu’il puisse permettre l’évacuation des eaux, et en évitant
toutes nuisances. (articles 640 et 641 du Code Civil).

ANIMAUX :
Il est interdit de laisser divaguer son animal sans
surveillance sur la voie publique. Sur les chemins, tout ani-
mal de compagnie doit être tenu en laisse.
L’éducation et la propreté passent aussi par le ramassage
des crottes ou crottins. 
Un maître respectueux des autres veille aussi à prendre les
dispositions utiles pour que les voisins ne soient pas
importunés par des aboiements ou autres bruits
incessants. 

V
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M - Nouvelle mairie
V - Points d’Apport Volontaire du verre
1 - Ecole Jean Macé
2 - Ecole Ste Bernadette et St Joseph
3 - Complexe Sportif
4 - Foyer Rural
5 - Salle Polyvalente
6 - Poste
7 - Gare SNCF
8 - Ateliers Municipaux
9 - Cabinet Médical 
10 - Pharmacie
11 - Foyer de vie 8ème jour 

Maire : Jean-Paul Francke
Adjoints : Monique Hubaut, Daniel Cliquet, Véronique Fermaut, Patrick Delcroix, Christelle Descamps

Conseillers Municipaux : Jean-Michel Ridon, Dorothée Mollet, Marie-Line Lestienne, Eric Dansette, Myriam Zampieri,
Marcel Lorthioir, Tiphanie Depinoy, Christophe Mondou, Brigitte Dubus 

Bernard Duchateau, Dominique Lecoeuvre, Jean-Louis Dauchy, François Dupire

Commissions municipales et responsabilités
Commission 1 - Finances, urbanisme, cadre de vie, tissu local, appel d’offres Monique Hubaut 
Membres : Jean-Michel Ridon, Eric Dansette, Marie-Line  Lestienne, Christophe  Mondou, Daniel Cliquet, Bernard
Duchateau et Jean-Louis Dauchy
Commission 2 - Patrimoine, travaux, voirie, assainissement - Personnel
Daniel Cliquet Membres : Jean-Michel Ridon, Eric Dansette et Monique Hubaut, Brigitte Dubus et François Dupire,  
Commission 3 - Education, Ecoles, Périscolaires - Culture - Conseil municipal des enfants et adolescents - Communication
et information
Véronique Fermaut Membres : Tiphanie Depinoy, Dorothée Mollet, Myriam Zampieri et Patrick Delcroix
Commission 4 - Action sociale - Solidarité (santé-prévention-handicap), seniors - sécurité citoyenneté - accueil nouveaux
habitants
Patrick Delcroix Membres : Dorothée Mollet, Marcel Lorthioir, Myriam Zampieri et Marie-Line Lestienne et Brigitte Dubus 
Commission 5 - Vie Associative - Fêtes  - Cérémonies  -  Sports
Christelle DESCAMPS Membres : Tiphanie Depinoy, Marcel Lorthioir, Christophe Mondou et Véronique Fermaut
Commission d’appel d’offres
Le Maire ou son représentant Monique Hubaut  et 3 membres élus : Daniel Cliquet, Eric Dansette et Jean-Louis Dauchy
Commission des Ecoles
Le Maire ou son représentant Véronique Fermaut, membres : Patrick Delcroix, Marie-Line Lestienne, Tiphanie Depinoy,
Christelle Descamps
Centre Communal d’action sociale (CCAS)
Le Maire , 4 représentants des conseillers : Patrick Delcroix, Dorothée Mollet, Christelle Descamps et Marie-Line Lestienne
4 désignés par le CCAS : Marie-Madeleine Graveline, Anne-Marie Castelain, Patrick Capelle et Bernard Coulon
SIEL (Syndicat Intercommunal d’Electrification de Lecelles et environs)
Titulaires : Jean-Paul Francke et Monique Hubaut, Suppléants : Daniel Cliquet et Patrick Delcroix
SIDEN-SIAN : gestion des eaux pluviales, distribution d’eaux, compteur-production-pompages … Daniel Cliquet pour
chacun des 3 groupes
SICAEI (Syndicat Intercommunal d’Aide à l’Enfance Inadaptée)
Titulaires : Patrick Delcroix et Christelle Descamps, Suppléants : Véronique Fermaut et Dorothée Mollet
SMAHVSBE (Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des vallées de la Scarpe et de l’Escaut)
Daniel Cliquet
PNR (Parc Naturel Régional) Monique Hubaut et Marie-Line Lestienne
Correspondant défense Patrick Delcroix
Liste électorale Jean-Paul Francke, Patrick Delcroix, Paul Graveline

Chargés de mission
• Médiation et questions juridiques Christophe Mondou
• Développement économique, artisanat, commerce Eric Dansette
• Nouvelles Technologies Jean-Michel Ridon
• Médiathèque-Ludothèque Dorothée Mollet
• Information-Communication Myriam Zampieri   
• Béguinage Marie-Line Lestienne
• Cérémonies Marcel Lorthioir   
• Sports Tiphanie Depinoy

Ce bulletin a été réalisé par la commission information et les Services.



Mairie : 75 rue du Général de Gaulle - Tél. : 03.20.61.52.19 - Fax : 03.20.79.15.70
Courriel : mairie@landas.fr - Site : http://www.mairie-landas.fr

Landas
Un territoire, des hommes, une vie

Landas, vu du ciel : la rue d’Orchies, la Verue et le Quesne


