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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

Chères lompretoises, chers lompretois,
Voici enfin venu le printemps !
Les beaux jours reviennent et les nombreuses 
manifestations rythmant la saison vont, elles 
aussi, reprendre avec comme point d’orgue, la 
venue de l’Orchestre National de Lille le 19 mai 
à la Lomprethèque !

Grâce au dispositif des Belles Sorties de la Métropole 
européenne de Lille, nous aurons le privilège d’accueillir 
Alexandre Bloch, le nouveau chef talentueux de l’ONL qui 
sera à la baguette et ses musiciens prestigieux.

Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, nous vous 
donnerons rendez-vous très prochainement, pour des ateliers 
participatifs dédiés aux enjeux du Plan Local d’Urbanisme. 
Votre avis est primordial, et c’est avec vous que nous 
voulons construire le Lompret de demain. Un village où  
il fait bon vivre, au cadre de vie préservé, avec des services 
et des logements qui répondent aux besoins de chacun,  
avec des pistes cyclables et des aménagements piétonniers, 
des lieux de vie pour se retrouver.
Tous ces projets ne seront pas sans vous, mais avec vous.
Nous vous y attendons nombreux !
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Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret
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Ça bouge à Lompret

Les transports Depaeuw :
une entreprise familiale engagée et reconnue 

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

Retour en images sur la 
cérémonie des voeux qui  
a fait salle comble et reçu 
les honneurs de la presse !

Mais aussi les manifestations qui ont 
rythmé le trimestre : la galette des Rois 
du Pôle Seniors et du Club du Temps 
libre, Ciné-goûter, la journée Tango 
à la Lomprethèque, le week-end des 
Musicofolies, les sorties culturelles  

du Pôle Senior au Musée de la vie rurale   
et au Musée d’Histoire Naturelle,  
les chasses aux œufs de Pâques…

Inscriptions pour les Centres de Loisirs d’été
Le Centre de Loisirs d’été de Lompret ouvrira ses portes du 9 juillet au 3 août 2018. 
Il est ouvert aux enfants âgés de 2 ans à 15 ans. 
• Inscriptions en mairie de Lompret : 
 > mercredi 30/05  16h-17h30 ; samedi 2/06 10h-11h30.
• Inscriptions en ligne jusqu’au 20 juin 2018, via le lien suivant :
 > http://portail-animation.ufcv/accueil-loisirs-lompret/

Le Centre de Loisirs d’août organisé à Verlinghem (ouvert aux lomprétois au même 
tarif que les verlinghemois) ouvrira ses portes du 6 au 31 août 2018.
• Inscriptions en mairie de Verlinghem : 
 >  le vendredi 01/06 16h30-18h ; samedi 02/06 10h-12h ; 
 > vendredi 08/06 16h30-18h30 ; samedi 09/06 10h-12h.
• Inscriptions en ligne jusqu’au 20 juin 2018, via le lien suivant :  
 > http://portail-animation.ufcv/accueil-loisirs-verlinghem/

2018, restera une année 
exceptionnelle pour l’entreprise 
de transports Depaeuw : alors que 
Patrice Depaeuw vient de boucler 
son 3ème convoi humanitaire sur 
les terres africaines, son fils  
Julien, vient de se voir honorer 
par ses pairs du titre de  
« Transporteur de l’année »
Chapeau à Patrice Depaeuw ! Il est rentré 
il y a peu, d’un périple de quatre semaines 
et de plus de 7000 km, traversant la France, 
l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie, 

le Sénégal et la Guinée. Ce convoi 
humanitaire exceptionnel, composé de 
3 camions et d’un autocar, a permis de 
livrer 60 tonnes de matériel à l’école de 
N’Diemane et à l’hôpital de Tambakouda, 
au Sénégal, ainsi qu’à l’association SOS 
Villages d’enfants, à Conakry en Guinée, 
où l’autocar a également été remis. 
Un véritable périple qui a nécessité 
l’intervention du Préfet et du Premier 
Ministre, tant les passages de frontières ont 
été complexes, du fait des tensions sur ces 
territoires politiquement risqués.
Chapeau à son fils, Julien Depaeuw, qui à 
42 ans, vient de se voir remettre le titre de 
« Transporteur de l’année ». Il vient d’être 
choisi par ses pairs, au terme d’un « grand 
oral » à Paris où il était confronté à trois 
autres finalistes. C’est en 2017, que Patrice 
Depaeuw a transmis le témoin à son fils 
Julien, portant la 3ème génération à la tête 
de l’entreprise. 

Le transporteur lompretois emploie 335 
salariés et exploite une flotte de 218 
moteurs, il bénéficie du label CO2 et de la 
certification MASE, qui valide la démarche 
menée en faveur du management de la 
sécurité et de l’environnement.
Bravo à Patrice et Julien Depaeuw ! 
Leur engagement et leur investissement 
sont une fierté pour notre commune et 
notre territoire.

Bienvenue aux bébés  
de l’année 2017 !

Gaspard, Marius, Lilian, Thiago, 
Lise, Juliette, Louis, Noah, Alice, 
Antoine, Louise, Lago, Hippolyte, 

Victoire, Margaux, Suzanne,  
Florian, Marceau, Eglantine,  

Youcef, Louka, Tiffany,   
Klaudina, Philomène et Louisa
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La commune maintient son plan d’investissement consacré à l’éclairage public pour 
l’année 2018. Les travaux menés en 2017 ont permis de diminuer de 36% les consommations 
énergétiques, soit 130 000 KW. Cela représente une économie de 10 000 euros. En 2018,  
les travaux de rénovation porteront sur les quartiers suivants :
Cité familiale : l’Avenue Charles de Gaulle, les Allées du Pré Fleuri, des Garennes, du Croquet ; 
les Rues Pasteur, Jean Monnet, de Verdun, du Maréchal Leclerc ;
Centre bourg : les Allées du Bocage et du Vert Galant, le parking et le square de la Mairie,  
la Rue d'Hesple ;
Templiers : l’Avenue des Templiers ; les Allées Roland de Provins, Geoffroy de Charmay, 
Bernard de Clairvaux, Hugues de Champagne, Hugues de Payns ; le Hameau de la Commanderie ;
Grand Logis : le Pont de Villers, l’Avenue de la Tuilerie, la Rue des cousins, l’Impasse  
Rue de Lille ;
Entrée Nord : la Route de Pérenchies, le Hameau de la Citadelle.
Ces travaux devront permettre de diminuer de plus de 50% les consommations énergétiques  
de la commune.

Le PACS en quelques questions…

Rendez-vous en mairie avec les éléments 
suivants : le livret de famille, une copie 
de l’extrait d’acte de naissance ou la 
carte d’identité de votre enfant, un 
justificatif de domicile récent, le carnet 
de vaccination attestant que les vaccins 
sont à jour.
Vous réalisez ensuite l’inscription 
définitive auprès de la directrice de 
l’école (sur rendez-vous au : 03 20 08 
70 98) en lui présentant le certificat 
d’inscription délivré par la mairie.
Si l’enfant ne change pas d’école, vous 
n’avez pas à renouveler son inscription 
chaque année.

Service civique : bienvenue 
à Océane et Thibault !
Forte du succès rencontré auprès de 
nos seniors, la commune accueille pour 
la quatrième année consécutive deux 
jeunes en Service civique : Océane et 
Thibault. 
Ils ont tous deux choisis de s’engager en 
service civique pour plusieurs mois et de 
s’investir plus particulièrement auprès 
des seniors de Lompret, aux côtés de 
notre assistante sociale Lucie Mathias. 
Leur mission : accompagner les 
personnes âgées, rompre l’isolement par 
des visites à domicile, des animations 
proposées à la salle Lamartine (cité 
familiale) et des sorties culturelles.

BUDGET 2018
Les grands investissements 
•  Travaux d’éclairage public : remplacement de 263 points lumineux et de 123 mâts 

d’éclairage
•  Maison des associations : mobilisation du fonds de soutien au développement des 

commerces de proximité par la Métropole Européenne de Lille qui permettra le lancement 
d’une étude d’opportunité et de définition du besoin en mai-juin, et le co-financement des 
travaux de réhabilitation de la Maison des Associations (toiture, électricité, menuiseries 
extérieures, aménagements intérieurs)

•  Groupe scolaire : achat d’un tableau blanc interactif (TBI), renouvellement du matériel 
informatique, équipements pédagogiques et scolaires, participation au voyage scolaire 
des classes de CM1 et CM2, financement des déplacements en bus (pour l’apprentissage 
de la piscine et les sorties pédagogiques)

•  Cimetières : aménagement paysager du Calvaire dans le nouveau cimetière, travaux de 
reprise de tombes dans l’ancien cimetière

•  Lomprethèque : rafraîchissement de l’air de la salle de danse 
•  Ateliers municipaux : travaux de cloisonnement en vue de l’aménagement d’un bureau 
•  Salle de sports : achat d’équipements sportifs
•  Ferme du Petit Pas : audit du bâtiment

Les subventions
Subventions scolaires
Subventions scolaires 2 940 €
Voyage scolaire (classes de CM1 et CM2) 3 360 €
Psychologue scolaire 200 €

Subventions aux associations
Ecole de musique (forfait pour chaque enfant inscrit résidant  
à Lompret et location du piano) 7400€

Lompret en Fête 4 225 €
Bibliothèque pour tous 1 500 €
Paroisse Notre Dame de la Source (participation aux frais de chauffage) 2 400 €
Paroisse Sainte Trinité (Cité Familiale) 300 €
La Troupetta (Spectacle : les promenades théâtrales d’Halloween) 1 000 €
Lompret Solidaire 800 €
Les Amis de l’école Pasteur 500 €
Tennis de table 400 €
Festi Val de Deûle 400 €
Zen attitude seniors (Ki Do Caoching) 200 €
Move Boxing 150 €
Association Sport Indoor de Lompret (ASIL) 150 €

Travaux d’éclairage publics Ecole maternelle :  
c’est l’heure des 
inscriptions !

Depuis le 1er novembre 2017, la loi a transféré la 
gestion des PACS aux mairies. 
Est-ce que je peux enregistrer mon PACS en mairie de 
Lompret ?
Oui, si vous résidez à Lompret avec votre partenaire. Les notaires 
sont aussi compétents pour l’enregistrement des PACS.
Quelles sont les étapes pour enregistrer un PACS ?
1 - Retirer le dossier en mairie (sans rdv) ou le télécharger sur le 
site service-public.fr, puis :
•  Lire attentivement la notice explicative de déclaration, 

modification et dissolution d’un PACS cerfa n°52176*02 ;
•  compléter la convention-type de PACS cerfa n°15726*02 

ainsi que la déclaration conjointe d’un PACS et attestations sur 
l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune 
cerfa n°15725*02 ;

•  joindre vos actes de naissance (copies intégrales ou extraits avec 
filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de 
moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l’étranger ;

•  joindre vos pièces d’identité en cours de validité (carte 
d’identité, passeport…) délivrée par une administration publique 
(original + photocopie recto/verso). 

Si vous êtes veuf(ve), vous devez aussi :
•  fournir l’extrait d’acte de naissance (avec indication de la 

filiation) du défunt avec mention du décès, ou la copie intégrale 
de l’acte de décès de l’ex-époux ;

•  à défaut, la copie du livret de famille correspondant à l’ancienne 
union portant mention du décès.

Si vous êtes divorcé(e), en l’absence de mention de divorce sur 
votre acte de naissance, vous devez :
•  fournir la copie de l’acte de mariage avec la mention du divorce ;
•  à défaut, la copie du livret de famille correspondant à la dernière 

union avec mention du divorce.

2 - Déposer le dossier complet en mairie : les deux partenaires 
doivent obligatoirement être présents lors du dépôt du dossier. 
Aucun dossier de PACS ne peut être enregistré ou instruit par 
courrier.
3 - Lors du dépôt du dossier, une date sera alors proposée au 
couple pour l’enregistrement de la convention de PACS en mairie 
de Lompret. Le fait que le dépôt et l’enregistrement ne soient pas 
concomitants, permet le complétement d’un dossier insuffisant et 
évite le report de rendez-vous. 
La mairie de Lompret n’organise pas de cérémonie de PACS.
Que doit-on faire du dossier remis par l’officier d’Etat 
civil ?
Le PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de 
son enregistrement. L’officier d’Etat civil transmet ensuite 
l’information aux services de l’Etat Civil, pour faire figurer 
le PACS sur l’acte de naissance des partenaires. Après avoir 
enregistré le PACS, l’Officier d’Etat Civil ne garde pas de copie 
de la convention qui est restituée aux partenaires.


