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Ça bouge à Lompret
Lettre d’information de la ville de Lompret
Chères lompretoises, chers lompretois,
Les vacances d’été sont derrière nous et la
rentrée est déjà bien entamée.
Une rentrée dans un contexte grave, suite aux
tragiques attentats perpétrés ces derniers mois.
De nouveaux dispositifs de sécurité nous sont imposés et
pèsent sur la vie quotidienne et festive de Lompret.

Retour en images sur les centres
de loisirs de cet été, les festivités
du 14 juillet et la Fête du Cheval
à la Base de Loisirs,

Malgré cela, nous avons voulu tout mettre en œuvre pour
maintenir le week-end de Lompret en Fête, et ce malgré
l’absence de Bureau pour donner vie à l’association.
Nous avons malheureusement été contraints d’annuler la

course du fromage, dont les conditions de sécurité étaient
impossibles à mettre en œuvre.
Grâce à l’investissement de la mairie et des associations
communales, un dispositif exceptionnel permettra la tenue
de la braderie des enfants, ainsi que de nombreuses autres
animations ! Une mobilisation indispensable à la tenue de
cet événement attendu chaque année par les lomprétois.
Grâce à ce dynamisme et cette volonté, bien d’autres
rendez-vous festifs, sont d’ores et déjà programmés pour
mettre de la vie au cœur de notre commune !

L’école Pasteur
a fait sa rentrée !
Grâce à la MEL, 6 jeunes
lompretois et un adulte encadrant
ont pu assister au match FranceSuisse de l’Euro de football au
Stade Pierre Mauroy !
Un grand moment qui restera pour
longtemps dans leurs mémoires,
mis en avant lors du Conseil de la
Métropole Européenne de Lille !

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

Ne pas jeter sur la voie publique.

Nos deux jeunes Justine et Théo, en service civique
au Pôle senior de Lompret, ont fêté leur départ autour
d’un goûter festif. Beaucoup de petites attentions
leur ont été apportées par les aînés de la commune :
cadeaux, gâteaux maison… pour les remercier pour
cet engagement à leur service durant ces 8 mois. Nous
leur souhaitons beaucoup de réussite après cette belle
et riche expérience ! Nous accueillerons avec autant
de plaisir et de bonne humeur, les deux prochains
services civiques à compter du mois de novembre.

permettant l’utilisation de nouveaux
logiciels pédagogiques mieux adaptés
aux enseignements proposés.

Réalisation :

Merci à Justine et Théo !

Une rentrée sous l’ère du numérique,
puisqu’un nouveau Tableau Blanc
Interactif (TBI) a été installé dans
la classe de CM1. Désormais, l’école
compte 3 TBI, l’objectif étant d’équiper
une nouvelle classe chaque année.
Les élèves pourront à nouveau
bénéficier de la classe informatique
mobile, achetée l’année dernière par la
municipalité. Un outil qui a connu un vif
succès auprès des élèves et de l’équipe
enseignante, facilitant l’organisation
du travail au sein de chaque classe et

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

Tr i m e s t r e 4 - 2 0 1 6

Cette année encore, l’école Pasteur est
Pôle Excellence en langue anglaise.
Elle permet aux enfants de découvrir
l’anglais dès la maternelle.
Ce dispositif permettra d’accueillir
pendant 7 mois une étudiante
américaine qui sera au contact
de chaque classe, et de disposer
d’équipements pédagogiques et
informatiques spécifiques. En
parallèle, la municipalité subventionne
l’organisation d’une classe linguistique
à Londres au printemps, destinée aux
élèves de CM2.

Hélène Moeneclaey,
Maire de Lompret

Les Nouvelles
Activités Périscolaires
ATSEM en classe de maternelle

Evelyne
Bareyre

Véronique
Henneron

Sophie
Lefebvre

Les Nouvelles Activités Périscolaires
ont également repris chaque mardi
après-midi.
Les enfants de maternelle sont encadrés
par les ATSEM et le personnel municipal
titulaire du BAFA. Au programme
des activités des maternelles :
loisirs créatifs, cuisine, mosaïque, jeux
sportif, contes à la bibliothèque.
Dans le cadre de la mutualisation
avec les communes de Lambersart et
Verlinghem, les enfants de primaire sont
encadrés par Yohan Rault (directeur),
Nathalie, Dimitri, Kelly, Théo, Mickaël,
Thomas, Anne-Sophie, l’équipe
d’animation de Lambersart.
Activités des primaires : hockey, danse,
magie, création d’un album photo, d’une
BD ou d’une maquette.
…/…
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L’école Pasteur a fait sa rentrée !

Les effectifs stables (167 élèves inscrits) ont permis le maintien des
7 classes, ainsi réparties :
Classe de CM2 : Lucie Bouttier (24 élèves)
Classe de CM1 : Anne Dufour, Audrey Bahri, Cyrille Bernard (21 élèves)
Classe de CE2 : Emmanuelle Pinet (23 élèves)
Classe de CP/CP1 : Christel Cattelet CE1 (20 élèves)
Classe de CP / Grande Section : Sophie Missiaen (23 élèves)
Classe de Grande et Moyenne Section : Béatrice Meley, Dounia Ghoul (27 élèves)
Classe de Toute petite et petite Section : Sarah Lobbé (29 élèves)

Coordonnées de l’école Pasteur :
Tél. : 03 20 08 70 98 - Fax : 03 20 08 94 74
Mail : ce.0591673v@ac-lille.fr - Web : lompretpasteur.free.fr

Messages diffusés
via "Voisins vigilants“
Notre village dispose d’outils multiples pour assurer au mieux la sécurité des biens
et des personnes sur Lompret : la vidéosurveillance est opérationnelle, le dispositif
« Citoyens vigilants » permet des échanges rapides des référents et des forces de
police, et le dispositif « Voisins vigilants » facilite la communication (alertes et
informations exceptionnelles) auprès de tous les lompretois qui s’y sont inscrits
gratuitement.
Suite aux messages parus sur le réseau « voisins vigilants » cet été, il convient
de rappeler quelques principes importants :
- Aucune information trop précise et relevant de la vie privée ne doit être diffusée.
- Aucun numéro de plaque d’immatriculation ne doit paraître, de même il convient
de respecter un vocabulaire non-discriminatoire.
Nous vous rappelons également que les messages diffusés doivent relever
uniquement de la sécurité.
Par le respect de ces principes, l’efficacité et la crédibilité des messages diffusés
n’en seront que meilleures.

Un nouveau conseiller municipal
Danièle DELEVAL, qui occupait le 19e siège au Conseil
Municipal et qui représentait la Liste « Bleu Horizon », a souhaité
démissionner de son mandat.
Il a donc été fait appel aux membres lui succédant dans la liste afin
de la remplacer. Guy LENGRAND et Hélène VITSE n’ayant pas
souhaité siéger, c’est François DALLY qui a donc fait son entrée lors du Conseil
Municipal du 6 juillet 2016.
Contact : fdally.lompret@gmail.com

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

Le Conseil
Municipal
des Jeunes
Tu as entre 10 et 18 ans, et tu as
envie de t’investir dans la vie de la
commune et d’apporter des idées
nouvelles ?
Le mercredi suivant chaque période
de vacances scolaires, le CMJ se
réunit en Mairie à 18h pour discuter
des événements et des projets qu’il
souhaite mettre en place.
Les grands projets du CMJ : création
d’une aire de jeux, ouverture d’un lieu
de rencontre pour les jeunes...
Les actions : participation aux
événements festifs de la commune,
participation aux grands événements
sportifs de la Métropole (matchs du
LOSC, grands événements sportifs
comme la coupe de l’UEFA, le super
cross)…

Changement des
horaires de messes de
la paroisse Notre Dame
des Sources
A partir du 1er octobre, la messe
sera célébrée chaque dimanche en
l’église de Pérenchies à 10h30.
Le samedi soir, à 18h30 la messe
sera célébrée alternativement dans
les 3 autres « clochers » :
1er samedi à Lompret
2e samedi à Verlinghem
3e samdi à Prémesques
4e samedi à Verlinghem
Et éventuel 5e samedi
(environ une fois par trimestre)
à Prémesques ou Lompret
alternativement.

Le point sur les travaux
Espace public
Le chantier de déploiement de la vidéosurveillance est
terminé ! Nous vous rappelons que l’exploitation des
images ne pourra se faire que sur réquisition de la Police ou de la gendarmerie,
suite à l’enregistrement d’un dépôt de plainte.
Deux radars pédagogiques mobiles sont aussi installés pour plus
de sécurité. Leurs emplacements ont été définis en concertation
avec les forces de Police. Ils pourront alternativement couvrir :
la rue de l’Eglise, la rue Brame, le quartier du Grand Logis et la
route de Pérenchies.
Le panneau d’information lumineux a lui pris
place face à la Lomprethèque, il permettra de
mieux vous informer sur la vie et les événements
de la commune. Un panneau mis à disposition
gratuitement, en contre-partie de la mise en place
d’un panneau (rond-point du Grand Logis),
destiné à la publicité, qui sera aussi accessible aux
entreprises de Lompret.
Les travaux pour l’aire de jeux pour jeunes enfants
démarreront dès cet automne sur la place de la Mairie.
La Métropole Européenne de Lille doit entamer
début octobre, la construction de la rampe PMR
de l’Eglise. La précédente rampe, installée par la
MEL dans le cadre des travaux d’aménagement
du parvis de l’Eglise, avait été démontée en raison
d’infiltrations qui menaçaient la pérennité du
bâtiment. Ces travaux devraient durer une quinzaine de jours.
LOMPRET

PARVIS DE L'ÉGLISE
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Echelle :

sans

Salle de Sports
La Salle de Sport a été pourvue d’un système d’accès par badges, pour mieux
gérer et planifier l’accès au bâtiment.
Les travaux d’accessibilité PMR ont été réalisés cet été. Ils concernent les
portes, les vestiaires et les sanitaires. Pendant les prochaines vacances de la
Toussaint, le parquet du Dojo sera également remplacé en intégralité.

Lutte contre les vols de vélos
Pour lutter contre les vols de vélos, la fédération française
des usagers de la bicyclette, la police et la gendarmerie se
mobilisent pour inciter au marquage des vélos. Le système
de marquage Bicycode® permet de rendre à leurs propriétaires
les vélos volés grâce à une base de données constituée par
les vélos marqués.
A ce jour, environ 200 000 vélos y sont enregistrés.
Pour savoir comment faire marquer son vélo :
www.bicycode.fr

Inscription sur les
listes électorales
Si vous avez déménagé, n’oubliez
pas de vous inscrire sur les listes
électorales pour pouvoir voter lors des
élections présidentielles et législatives
de 2017.
Chaque jeune lompretois de nationalité
française qui devient majeur est
inscrit automatiquement sur les listes
électorales. La mairie informera par
courrier le nouvel électeur de son
inscription, sans qu'il n'ait de démarche
à effectuer. Si toutefois l'inscription n'a
pas pu avoir lieu, il est toujours possible
de régulariser la situation auprès de la
mairie ou du tribunal d'instance.

Recensement à
la “Journée Défense
et Citoyenneté“
A partir de 16 ans, chaque jeune doit
faire la démarche de se faire recenser
auprès de sa mairie, qui produira en
retour une attestation de recensement.
Ce recensement est indispensable pour
pouvoir passer les concours d’Etat
(baccalauréat, concours de la fonction
publique) ou pour pouvoir se présenter à
l’examen du permis de conduire.
En l’absence de recensement, l’inscription sur les listes électorales dès 18 ans
ne peut se faire automatiquement.

Coupure d’électricité du 29 mai
au 1er juin 2016
En raison des violents orages de mai, les installations
Erdf ont subi des dysfonctionnements importants.
Ces perturbations ont entraîné un dérèglement des heures
creuses et pleines entre le 29 mai et le 1er juin 2016 sur
certains quartiers de Lompret.
Suite à cet incident, la municipalité a interpellé Erdf
qui nous a indiqué en retour, que les clients impactés
pouvaient contacter leur agence afin de procéder au
redressement de facturation.

