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Ça bouge à Lompret
Lettre d’information de la ville de Lompret
Chers lompretoises, chers lompretois,
La saison des festivités municipales,
associatives, culturelle s’achève bientôt.
De nombreux rendez-vous ont rythmé nos
week-end : commémorations républicaines,
fêtes des voisins toujours plus nombreuses dans la
commune, festivités de Deûle en fête, fêtes de fin d’année
des associations, spectacle et kermesse de l’école, repas
et voyage des aînés,…

Retour en images sur
les manifestations républicaines
du 1er mai :
les lompretois médaillés du travail
mis à l’honneur en la présence
de notre député Mr Daubresse,
le repas des aînés.
Mais aussi beaucoup d’autres
événements et manifestations :
les commémorations du 8 mai,
les festivités du week-end
de Deûle en Fête, le spectacle
de Cabaret Lolita Show, l’audition
de l’école de musique, la fête de
fin d’année du club de karaté…

Lompret vie et bouge ! En témoignent les nombreuses
photos qui viennent illustrer cette nouvelle lettre
d’information. Les projets avancent et se concrétisent

Noces de Diamant

aussi : la vidéosurveillance, la fibre, les nouveaux centres
de loisirs, la gratuité pour les enfants de Lompret pour
l’emprunt de livres à la bibliothèque.
Après les phénomènes climatiques que nous avons eus à
affronter en ce mois de juin, l’été est enfin là. Aussi, voici
venu le temps du repos et des vacances !
Je vous souhaite de vous y ressourcer et d’y puiser
toute l’énergie nécessaire à la préparation de la rentrée
prochaine !

Près de trente centimètres d’eau
ont envahi les rues et les jardins,
menaçant ainsi les habitations. Les
élus municipaux, aidés de riverains,
ont organisé les déviations nécessaires
et ouvert les plaques d’égoût pour
permettre l’évacuation de ces eaux et
empêcher qu’elles ne s’engouffrent
dans les maisons. Un phénomène
exceptionnel et jamais vu à Lompret de
mémoire d’anciens !

Pierre et Geneviève DEBUINE se sont
mariés le 27 avril 1956.
Soixante ans après, ils ont souhaité
renouveler leurs vœux de mariage à la
mairie de Lompret, entourés par leurs
4 enfants, leurs 9 petits-enfants, et 2 arrières
petits-enfants et leurs nombreux amis.
Une très belle journée pleine d’émotions !

Réalisation :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Deux raisons à cette soudaine montée

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

Hélène Moeneclaey,
Maire de Lompret

Inondations

Félicitations à Monsieur et Madame
DEBUINE qui sont repassés devant
Madame le maire à l’occasion de leurs
noces de Diamant.

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
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le redémarrage de ces pompes et ainsi
l’évacuation progressive des eaux.
Grâce aux importants travaux
d’assainissement (pour un coût de
180 000 €) effectués par la Métropole
Européenne de Lille en fin d’année
2015, rue du Tournebride et rue de
Lille (coté lycée horticole), le secteur du
Grand Logis a été relativement épargné.

Notre commune n’a pas été
des eaux : la Becque du Corbeau, qui
épargnée par les inondations
traverse la commune (et notamment
engendrées par les violents orages
Verlinghem et St André, encore plus
de ce mardi 7 juin.
durement touchées) est sortie de son La mairie a sollicité les riverains et les
Deux axes ont été plus durement
touchés à Lompret : l’intersection de
la rue de l’Eglise et de la ruelle des
Vilains, et le carrefour entre le nouveau
quartier du Hêtre Pourpre et l’Avenue
des Templiers.

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

lit. S’est ajouté à cela : l’arrêt des
pompes de la station de relevage, qui
jouxte le quartier du Hêtre pourpre et
la ruelle des Vilains, frappées par la
foudre. L’intervention dans la soirée des
équipes d’astreinte de la MEL, a permis

professionnels qui ont subi des dégâts,
pour obtenir les photos et témoignages
nécessaires à la constitution d’un dossier
déposé en Préfecture, et solliciter de
l’Etat la déclaration d’état de catastrophe
naturelle pour notre commune.
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La lecture pour tous et dès le plus jeune âge, c’est
primordial !
Le prêt de livre sera gratuit pour les jeunes lompretois
jusque 18 ans ! En contre partie, la mairie versera une
participation financière à la bibliothèque de 10 € par enfant
inscrit. Chaque enfant pourra emprunter jusqu’à 4 livres
par semaine. De même, la grille tarifaire a été simplifiée
pour l’emprunt des livres pour les adultes et les extérieurs :
50 centimes ou 1 euro selon l’ouvrage emprunté.

Tu aimes la photo ? Ou tu en fais juste de temps en
temps ? Tu aimes les chats ? Les chiens, les hamsters, les
plaids, les trucs à poils ? Ou tu préfères les moineaux,
les perroquets, la coiffe des Amérindiens, les plumes en
général ?
Si c’est le cas (ou même si ça n’est pas le cas d’ailleurs !),
le CMJ te propose de laisser parler ton inspiration et ton
talent de photographe durant son concours photo ! Le thème
du concours : à poiL ou à plumes dans Lompret (on doit
reconnaître la ville). Tu as jusqu’au 3 septembre pour publier
ta photo sur la page du CMJ. Il y aura une première sélection
au nombre de « like », puis les membres du CMJ choisiront
les trois photos gagnantes du concours. Leurs auteurs seront
récompensés ! Alors, partant ?

Jours exceptionnels d’ouverture pour
l’achat des tickets de restauration scolaire !
Vendredi 26 août, Lundi 29 août, Mardi 30 août
de 9h à 11h30 et de 13h-16h30, et Mercredi
31 août de 9 h à 11h30.
Ensuite ouverture aux jours et horaires habituels
à compter du 1er septembre :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h20 à 9h30
Le mercredi de 8h50 à 11h30.

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

Dossier

De nombreux travaux, essentiels au
bon fonctionnement des services et à
l’entretien de notre patrimoine, ont
été entrepris depuis ce début d’année :
changement des dômes en toiture de la
salle de sport (19 000 €) qui subissaient
régulièrement des infiltrations,
remplacement du four du restaurant
scolaire (8 000 €) et du battant de la cloche de l’église avec
la remise à niveau de la cloche (2 000 €).

Comme les années
précédentes durant la
période estivale, le Centre
Communal d’Action
Sociale de Lompret se
mobilise en direction
des personnes âgées ou
handicapées en situation
d’isolement ou de fragilité.

Au cimetière, remplacement des pilastres fissurés et du
portail (10 000 €), installation d’un panneau électronique d’information municipale face à la Lomprethèque
(1 500 € de travaux de génie civil, le coût du panneau de
30 000 € étant financé par l’entreprise AFI.D qui
installera en contrepartie un panneau électronique publicitaire au
rond-point du Grand
Logis).

Concours photo du Conseil
Municipal des Jeunes

Rentrée à l’école Pasteur

Des travaux pour améliorer
votre cadre de vie et entretenir
le patrimoine municipal

Les travaux de mise en
accessibilité de la Salle
de Sport et de la mairie
seront aussi entrepris cet été, pour un montant négocié à
38 000 €. Viendront ensuite les travaux de sols du dojo
pendant les vacances de la Toussaint pour y installer un
nouveau parquet.
Les travaux de vidéo-surveillance (215 000 €) s’achèveront
cet été, et s’en suivront de ceux de mise en accessibilité PMR
de la salle de sport et de la mairie.

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Plan Canicule

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Réf : 260-40415-A

Bibliothèque

Si vous avez plus de 65 ans ou
êtes en situation de handicap,
EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
vous êtes invité à vous faire
connaître auprès du Centre
Communal d’Action Sociale afin de vous inscrire sur le registre
nominatif.
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

Si vous êtes dans cette situation et que vous souhaitez figurer sur le
plan, deux possibilités :
• Contacter le Centre Communal d’Action Sociale au 03 20 08 74 07
• « S’inscrire sur le fichier Canicule » en ligne sur le site internet
www.lompret.fr

La directrice, Mélina ZARIF titulaire du BAFD et
jeune professeur des écoles (à droite sur la photo),
reviendra d’ailleurs en juillet puisque c’est elle qui
encadrera et dirigera le centre de loisirs de Juillet
également organisé avec l’UFCV.

Si vous ne vous sentez pas directement concerné(e) par ce dispositif,
peut-être qu’un(e) de vos proches ou de vos voisins(es), en a besoin,
pensez-y et invitez-le (la) à s’inscrire !

Le thème du centre était l’intrigue policière…
Ainsi, tout au long de la semaine, des personnages
sont intervenus dont notamment l’Inspecteur
Loufoque ! Les animateurs ont proposé toute
une panoplie d’activités originales : manuelles,
sportives, expressives…

Voyage des aînés

Cette thématique a permis de faire entrer les
enfants dans un imaginaire essentiel à leur
épanouissement.
Retrouvez le programme des animations sur le site
dédié : http://portail-animation.ufcv.fr/accueilloisirs-lompret/

Du 25 juillet au 27 aout 2016

Lundi
9h - 12h
Mardi 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Mercredi 9h - 12h
Jeudi
9h - 12h		
Vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi 9h - 12h

Le nombre d’enfants inscrit à cette semaine
démontre combien ce nouveau rendez-vous était
attendu !
Du 4 au 8 avril 2016, ce sont 36 enfants de 3 à
14 ans qui ont participé au centre de loisirs organisé
par la Ville avec l’UFCV. Ils ont bénéficié d’une
équipe de 4 animateurs diplômés ou stagiaires
BAFA : Juliette, Alexandre, Alexia et Axel.

Horaires des services administratifs pendant
les vacances d’été
Mardi 9h - 12h / 13h30 - 17h00
Mercredi 9h - 12h
Jeudi
9h - 12h
Vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h00
Samedi 9h - 12h

De nombreuses familles lompretoises
attendaient la mise en place d’un centre
de loisirs à Pâques.

En cas de déclenchement du plan canicule par les services de la
Préfecture, les personnes inscrites seront contactées par téléphone et
bénéficieront d’une visite à domicile par l’assistante sociale, Madame
MATHIAS.

Cet automne, c’est une nouvelle aire
de jeux pour jeunes enfant qui sera
installée sur la place de la mairie !

Du 4 au 24 juillet 2016

Le centre de loisirs de
Pâques un retour attendu
confirmé !

Souvenir de cette très agréable journée du 3 juin face à la Ferme
des Michettes.
76 aînés de la commune ont participé dans la bonne humeur au voyage
annuel offert par la municipalité ! Au programme : visite de Laon et
de sa cathédrale, repas dansant à la ferme des Michettes.

NOUVEAUTÉ : Les enfants de Lompret
vont pour la 1ère fois, être accueillis au centre
de loisirs de Verlinghem au mois d’août. Une
mutualisation qui pemettra aux lompretois de
bénéficier du même tarif que les verlinghemois,
grâce à une participation de la mairie de
Lompret aux frais d’inscription.

