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Ça bouge à Lompret
Événements

Félicitations !
Une lompretoise
à l’honneur !

Auditions de l’école de musique,
la chandeleur fêtée par les seniors,
l’après-midi jeux gonflables organisée
par l’association de parents d’élèves,
la remise de la médaille de l’Assemblée
Nationale à Joël Vernier pour son
action à la tête de l’association Lompret
Solidaire et au Conseil des Sages.
La cérémonie de vœux municipale
La remise des prix des maisons
illuminées…

Félicitations à Madame Annie
PERRAULT HERANT qui s’est
vue attribuer par le Ministre de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports,
la médaille d’argent de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement
Associatif.
Une distinction rare, qui récompense
et reconnaît les éminents services
rendus à la cause de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement associatif.

Bravo
aux élèves de CE2 !
La Classe de CE2 de Madame
PINET a remporté la 3ème place
du concours académique de
Physique Chimie. Le concours
consistait en la fabrication d’un
monocristal, le plus gros et le plus
pur. La classe sera reçue au Forum
des Sciences de Villeneuve d’Ascq
pour la remise des prix.

Réalisation :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour la constitution
du bureau de l’association
Lompret en Fête

Ce bulletin informatif vous a été distribué dans votre boîte aux lettres par un membre du Conseil Municipal.

Chères lompretoises, chers lompretois,
Voilà que s’ouvre la troisième année de la
mandature. Une année qui verra la concrétisation
de chantiers importants : la vidéosurveillance et
la fibre seront déployés pour cet été.
Notre budget, qui vient d’être adopté, permettra la
continuité de notre action : la mise aux normes et le passage
en leds de l’éclairage public, les travaux d’accessibilité
PMR des bâtiments municipaux, la remise en état de la
salle des sports (remplacement début décembre, étanchéité
de la toiture), l’arrivée d’un commerce de proximité en
centre bourg.
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Les beaux jours annoncent aussi une programmation
festive et culturelle intense : concert de musique classique
et représentation théâtrale en avril ; commémorations,
repas des aînés, marché aux fleurs et aux livres, fête des
voisins en mai ; manifestations de Deûle en Fête et son
spectacle pyrotechnique en juin, ainsi que les nombreuses
manifestations organisées par nos associations pour clore
en beauté l’année scolaire.
Autant de rendez-vous où nous aurons plaisir à vous
retrouver !
Hélène Moeneclaey,
Maire de Lompret

Lomprethèque :
quand on ouvre
nos Mains …

Appel à candidature

Vie du Conseil Municipal
Retrouvez les compte-rendus du Conseil Municipal et toute l’actualité de
la commune en détail sur votre site www.lompret.fr

Lettre d’information de la ville de Lompret

C’est vous, lompretois, qui avez décidé l’année dernière, du nom de
notre complexe culturel et associatif : la Lomprethèque.
A ce nom, manquait une image qui permette de visualiser tout ce que
nous y vivons. Voilà seulement un an que la Lomprethèque rythme la
vie de notre commune, et déjà il y a beaucoup à dire et à écrire sur les
moments que nous y partageons.
La Lomprethèque est devenue un lieu de fête, d’expression, de culture
et de vie. Aussi ce long mur noir extérieur, froid et imposant, ne reflète
pas ce que l’on y vit à l’intérieur. Il manquait à la Lomprethèque, une
empreinte qui marque tout ce qu’elle représente et incarne.
Le totem qui sera implanté à l’entrée principale, aura comme emblème des
mains tendues vers le ciel. Des mains de tailles
et de couleurs différentes, aux formes épurées.
Des mains qui symbolisent la créativité, le
partage, la vie !
Les « mains » : Cette nouvelle identité visuelle
offre une image forte et une personnalité à
notre salle, et elle permettra aux Lompretois
et aux visiteurs de l’identifier facilement.

w w w. l o m p re t . f r

Un nouveau logo,
une nouvelle histoire
à écrire ensemble…
Le printemps, signe de renouveau, de
fraîcheur… Une fraîcheur et un renouveau
nécessaires aussi à notre logo devenu un
peu désuet.
Car un logo n’est pas éternel. Il doit être
modernisé pour refléter la dynamique de la
commune, car Lompret s’éveille, Lompret
bouge !
Modernes et épurées, ces feuilles traduisent
le cadre privilégié et champêtre dans lequel
nous vivons, et cette phrase « bienvenue dans
notre village », exprime l’ouverture de notre
village, son accueil chaleureux et le bien-vivre
ensemble.
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Convoi humanitaire DEPAEUW
“Senegal 2016” : Mission accomplie !

Classe de découverte
à Londres

info
Le centre aéré d’été

L’entreprise lompretoise DEPAEUW vient de boucler avec succès
un grand convoi humanitaire à travers l’Afrique.

Le 1er févier, deux camions et un autocar, chargés de 60 tonnes de matériel
ont pris le départ d’un grand périple à destination du Sénégal.
La première étape de ce périple a permis la livraison de matériel scolaire récolté
par les enfants de Chémy (59) et de matériel médical destiné au dispensaire.
Le convoi a ensuite pris la route vers Zinguinchor en Casamence pour une
livraison « hors normes » : 80 lits et 100 matelas médicalisés, 250 fauteuils
roulants, 56 prothèses de jambe et plus de 200 orthèses diverses et sans
oublier 20 palettes de produits d’hygiène ainsi que près de 100 machines
à coudre mécaniques ! Le bus, qui faisait partie du convoi, a été offert à
SOS Village d’Enfants.
Ce convoi représente un travail de plus d’un an de collecte de matériel à
travers la France, un effort de préparation inestimable en lien avec les autorités
sénégalaises, les associations,
les administrations des pays
concernés. La traversée de certains
pays, comme la Mauritanie,
présentait de hauts risques.
Nous saluons les valeurs
humanitaires de l’entreprise
DEPAEUW !

Les élèves de CM2 de l’école Pasteur,
se sont rendus à Londres du 29 mars
au 1er avril. Une immersion de 4 jours
venue clore ces années d’apprentissage
de l’anglais dans notre école, qui dispose
d’un Pôle d’Excellence Langues.
Voici les étapes de leur carnet
de voyage :
1er jour : départ en Eurostar, visite
du musée Sherlock Holmes.
2ème jour : Croisière sur la Tamise
de Westminster à Tower Pier, visite
de la Cathédrale Saint Paul.
3ème jour : Découverte à pied de Big
Ben, Westminster, Traffalgar, relève
de la garde et enfin, tour de roue sur
le London Eye.
4ème jour : Visite du British Museum
et du science Museum.

Il sera organisé par
l’UFCV et se déroulera du
11 au 29 juillet 2016 inclus.
Inscriptions en ligne :
http://portail-animation.ufcv.fr/
accueil-loisirs-lompret/

Accès internet
en mairie
Un ordinateur avec accès
internet, vous est mis à
disposition gratuitement
et librement dans le hall
de la mairie.

Les 3 armoires qui vont permettre de relayer la fibre dans les différents quartiers
de la commune sont installées de part et
d’autre de la rue de l’Eglise et face au
quartier De Gaulle, côté Cité Familiale.

w w w. l o m p re t . f r

Ces armoires servent de départ pour alimenter les points de branchement qui seront mis en place progressivement, pour
permettre le raccordement de chaque
maison, pour la fin du 1er semestre.
Des délais réglementaires incompressibles sont imposés à Orange, l’opérateur qui déploie le réseau, entre la phase
déploiement technique de la fibre et
l’accessibilité aux clients. Suite aux travaux, et passée cette période, vous serez
contactés par Orange par le biais de son
Sous-traitant pour la mise en place de ce
boîtier (pour 6 à 10 logements), afin de
rendre tous les foyers éligibles à la fibre.
L’accord que vous donnerez ne concerne

que la mise en place du réseau, et aucunement la souscription à un abonnement chez Orange. La mise en place de
ce boîtier rendra votre logement éligible
à la fibre ainsi que les logements voisins.
Plus l’opérateur recevra d’autorisations,
plus vite la commune deviendra totalement éligible à la fibre FTTH.
Une réunion publique d’information
sera organisée
Mercredi 11 Mai à 20 heures
à la Lomprethèque,
avec la présence des équipes
techniques d’Orange.

Les grands investissements pour 2016, sans
aucune augmentation des taux d’imposition.
- Réalisation de la vidéosurveillance
- Remise aux normes de l’éclairage public
- Travaux PMR de la Salle des sports, de la Maison des Associations
et de la Mairie
- Sols du dojo et de la Salle des sports, étanchéité de la toiture
- Aménagement de la Maison des Associations en commerce de proximité
avec services, mise aux normes électriques et étanchéité de la toiture
- Groupe scolaire : tableau blanc interactif (TBI), mobilier, équipement
pédagogique et scolaire, travaux de plomberie des sanitaires, changement
du four au restaurant scolaire, participation au voyage scolaire linguistique
- Jeux dédiés à la petite-enfance à proximité de la mairie.

Une commune peu endettée
L’endettement s’élevait à

366€ par habitant

Recyclons
pour demain !
Les papiers

La fibre pour tous : les travaux ont commencé !
Orange a commencé en décembre
2015 les travaux pour le déploiement
de la fibre optique.

BUDGET 2016

Avec vos 0,875 tonnes de
papiers recyclés en 2015,
la Mairie de Lompret
a économisé : 88 m3 d’eau,
2,19 tonnes de CO2
ou 14,88 arbres.*
*Chiffres obtenus à partir du logiciel
PADAGO, logiciel interne au groupe
Paprec pour calculer les bilans carbone.

au 31 décembre 2015
(contre 710e en moyenne dans
les communes de la strate)

En 2016, sur 100 €, la commune prévoit de dépenser en fonctionnement :
Subventions (scolaires)
Subvention voyage scolaire à Londres
Subvention psychologue

1 300,00 €
1 100,00 €
200,00 €

Subventions (Associations)
Ecole de Musique (forfait par élève)
Bibliothèque

18 855,00 €
7 405,00 €
1 000,00 €

Lompret en fête
Lompret Solidaire
Paroisse Sainte Trinité
Paroisse Notre Dame des Source
(participation aux frais de chauffage)
Club du Temps Libre
Tonic Dance
Don du Sang

3 000,00 €
800,00 €
300,00 €
3 500,00 €

Tennis de table
Festi Val de Deûle
Troupe de Théâtre « On a marché sur la plume »
Ki Do Coaching Seniors
Sport Indoor de Lompret (ASIL)

1 000,00 €
200,00 €
150,00 €
500,00 €
300,00 €
300,00 €
200,00 €
200,00 €

