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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, 
Notre pays, notre village traversent une période 
bouleversée et inédite. 
Depuis l’élection municipale du 15 mars dernier, 
je n’ai pas pu revenir vers vous, pour vous 
remercier de la confiance témoignée lors du 
scrutin. Comme dans toutes les communes de 
France, l’abstention a été record, par craintes 

légitimes de la pandémie du Covid-19. Mais le résultat 
obtenu est clair, il témoigne de votre confiance à travailler 
ensemble pour un nouveau mandat.
Le confinement qui s’est imposé à tous le 17 mars 2020 a 
bouleversé notre quotidien. Il a isolé nos aînés et a fragilisé 

nos entreprises. Une parenthèse qui a permis de mesurer 
combien l’engagement et la solidarité sont des valeurs 
qui nous rassemblent à Lompret. Vous êtes nombreuses et 
nombreux à vous être investis au sein de la réserve citoyenne 
ou dans l’opération « Des masques pour les lompretois ». Je 
tiens à vous en remercier chaleureusement toutes et tous !
S’ouvre aujourd’hui un temps nouveau, celui du 
déconfinement. La prudence est toujours d’actualité et 
j’invite chacun à adopter les mesures de distanciation et 
les gestes barrières.
Au plaisir de pouvoir à nouveau vous retrouver !

Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret
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Ce bulletin informatif vous a été distribué dans votre boîte aux lettres par un membre du Conseil Municipal.

Des masques pour les lompretoisDes masques pour les lompretois
Suite aux annonces gouvernementales relatives au confinement, la commune 
avait commandé dès le 15 avril, 2500 masques « Garridou » (homologués par 
le CHU de Lille), en kits prêt-à-coudre.  
Malgré nos relances, nous avons appris fin avril que ceux-ci ne seraient disponibles 
qu’à compter du 18 Mai 2020. 
La municipalité a donc pris la décision d’acheter le tissu et les élastiques, afin de 
produire nous-mêmes des kits de masques « grand public ». Ces masques étant 
plus simples et plus rapides à réaliser pour permettre d’équiper au plus vite les 
lompretois.
Le 30 avril, les couturières volontaires et les élus municipaux se sont donc donnés 
rendez-vous à la Lomprethèque pour couper 300 mètres de tissu, et plus de 1000 
mètres d’élastiques, et préparer les kits nécessaires à la fabrication des masques.
Grâce à la mobilisation de plus d’une quarantaine de couturières, ce sont en tout 
1900 masques « adultes » et 500 masques « enfants » qui ont ainsi été réalisés en 
10 jours !
Dès leur fabrication terminée, ces masques ont été mis sous enveloppe et distribués 
le week-end du 08 Mai dans les boîtes aux lettres par les élus municipaux, ceci pour 
vous éviter les déplacements et les regroupements inappropriés en cette période.
Le masque offert par la Région Hauts-de-France ne devrait pas être disponible avant 
la dernière semaine de mai. Dès réception par la municipalité, ces masques seront 
mis sous enveloppe et déposés dans votre boîte aux lettres par un élu municipal.
Suivez l’actualité municipale sur les réseaux sociaux (page Facebook, Instagram) 
afin d’être rapidement informés, elle est actualisée chaque jour !

Dès le début du confinement, la municipalité a sollicité 
la Préfecture afin de permettre l’ouverture du marché 
hebdomadaire. 
Grâce à l’avis préfectoral favorable et aux règles de sécurité mises 
en place (barrières et surveillance municipale), le marché s’est tenu 
chaque vendredi, en présence du fromager-crémier et du maraîcher.
Depuis le 8 Mai, un nouveau stand les a rejoints : FoodCourt & 
Co. Il s’agit des propriétaires du Restaurant de la Ferme Blanche 
(Lompret) et du salon de réception L’Ame au Vert (Avelin) qui vous 
proposent leur carte pendant la période de fermeture des restaurants. 
Ce sont eux qui tiendront le futur commerce de proximité qui 
ouvrira ses portes dans quelques mois à Lompret dans l’ancienne 
maison des Associations !
Le maintien de notre marché a été un vrai succès durant le 
confinement, vous êtes nombreux à y être venus faire vos courses 
dans le strict respect des règles sanitaires.
Nous vous espérons toujours aussi nombreux les semaines à venir, 
continuez à soutenir nos petits commerçants de proximité !

E D I T I O N  S P É C I A L E

Retrouvez également nos pizzaiolos ambulants 
sur le parvis de l’Eglise :

-  Mercredi de 18h30 à 21h 
Commandes au 07 50 29 24 40

-  Vendredi de 18h45 à 21h, 
L’Hexagone Ambulant 
Commandes au 06 23 24 55 15
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Merci !Merci ! 
Opération “Des masques 

pour les lompretois” 
En 10 jours : 

300 mètres de tissu et 1500 mètres 
d’élastique prédécoupés 

pour la préparation des kits 
2400 masques réalisés par  

42 couturières volontaires ! 

Le marché du vendredi : un vrai succès !Le marché du vendredi : un vrai succès !
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La crise sanitaire liée au COVID-19 impacte également notre 
agriculture.
L’exploitation agricole de Florence et Sébastien Delattre, située 
ruelle des vilains à Lompret, est une ferme de polyculture qui 
pratique une culture raisonnée, et respecte une traçabilité selon la 
certification Global Gap. L’exploitation adhère au label régional 
Saveurs en’Or. 
L’exploitation produit des oignons rouges et jaunes, des échalotes 
et des pommes de terre à chair ferme.  Une partie de la production 
est commercialisée en circuit court via le magasin O’tera de  
Saint-André, reconnu pour la qualité de ses produits. L’autre partie 
de la production est destinée aux industries de transformation de 
pomme de terre, en particulier la société McCain. 
La période de confinement a entraîné une forte baisse des ventes 
de pommes de terre aux industries de transformation du fait de la 
fermeture des restaurants, alors que les ventes en circuit court ont 
augmenté sensiblement. Le risque de ne pas vendre les stocks de 
pommes de terre d’ici la prochaine récolte est bien réel pour nos 
agriculteurs.
Par ailleurs, les plantations et semis ont été réalisés en ce début 
de Printemps, cela représente un fort investissement humain et 

financier. Malheureusement des dégâts ont été causés sur les 
cultures par des promeneurs irrespectueux, plus nombreux lors 
de la période de confinement, et qui laissent parfois même leur 
chien divaguer.
Nous rappelons que les chemins ruraux, les zones enherbées le long 
des plantations imposées par la réglementation (et abritant aussi 
de la faune sauvage), sont des espaces privés, et donc interdits au 
public. Les champs qui nous entourent, sont l’outil de production 
de nos agriculteurs. 
La Ferme Delattre réalise une agriculture respectueuse de 
l’environnement, pour produire des légumes qui nous nourrissent, 
conformes à une sélection rigoureuse en terme de qualité.
La période est difficile, moralement et économiquement pour 
nombre de professionnels, dont nos agriculteurs. Plus que jamais, 
soyons respectueux de leur travail et de leurs champs et cultures 
en nous interdisant de s’y promener.

Les Transports DEPAEUW et la Pharmacie 
Ternaux de Lompret, ont reçu les équipes de 
M6 Télévision lors des premières semaines de 
confinement. 
Ils leur ont consacré une semaine de reportage dans 
la rubrique « Héros du quotidien : comment ils font 
tourner la France ». Cette diffusion a été programmée 
dans le journal de 12h45 du 13 au 17 avril, et dans 
l’émission Capital du 4 Mai 2020.
Retrouvez l’intégralité des émissions sur M6play 
et Youtube !

Suite aux annonces du Président de la 
République mi-avril, préconisant le 
retour des élèves à l’école dès le 11 Mai, la 
municipalité a mis en œuvre de nombreux 
moyens pour permettre la réouverture de 
l’école Pasteur.
Un nettoyage approfondi a été réalisé par le 
personnel municipal et une société spécialisée 
a été mandatée pour désinfecter en intégralité 
l’école et le restaurant scolaire.
Malgré la communication tardive du 
protocole sanitaire par l’Education Nationale 
le dimanche 30 avril, l’anticipation de tous a 
permis d’assurer le retour des élèves, malgré 
le peu de temps laissé aux mairies et aux 
écoles.
Du matériel sanitaire spécifique a été acheté 
par la municipalité : des masques, des 
visières, des gants pour les enseignant(e)s  
et les agents municipaux, du gel  

hydro-alcoolique et des porte-gel ont été 
installés à l’entrée de chaque pièce et des 
thermomètres infra-rouges ont également été 
achetés. Un marquage au sol a été réalisé par 
les agents municipaux dans l’école et la cour 
de récréation.
Conformément aux préconisations 
gouvernementales, tout a été mis en œuvre 
pour d’abord permettre l’accueil des élèves 
de Grande Section, de CP et de CM2 dès le 12 
Mai. Ce retour à l’école en présentiel se fait 
sur la base du volontariat, les familles pouvant 
faire le choix de maintenir l’enseignement à 
distance.
A partir du 25 Mai, l’école devrait pouvoir 
accueillir en alternance à la semaine les 
élèves de Grande Section, et tous les élèves 
de primaire.
Grâce à la mobilisation du personnel 
municipal et enseignant, un service de 
restauration scolaire est proposé, ainsi que 
l’accueil en étude de 16h30 à 17h30 pour les 
élèves de primaire.
Les élèves de Toute Petite Section, de 
Petite et de Moyenne Section ne pourront 
malheureusement pas réintégrer l’école 
de suite et devront attendre la rentrée de 
septembre. En effet, l’application des gestes 
barrières et des règles de distanciation est 
impossible à assurer par les jeunes enfants, 

alors que leur respect est imposé par le 
protocole sanitaire ministériel.
La municipalité déplore les conditions et les 
délais dans lesquels cette rentrée a dû être 
préparée. Nous n’avons pu disposer que de  
4 jours ouvrés pour la préparation du 
protocole d’accueil avant sa présentation 
obligatoire en Conseil d’Ecole. 

Le projet de réserve citoyenne, qui faisait partie du programme 
de notre équipe municipale, s’est mis en œuvre dès le début 
du confinement ! 
La réserve citoyenne compte aujourd’hui une quarantaine de 
volontaires. Ces habitants volontaires ont fait le choix de la 
solidarité auprès des plus fragiles, durant la période de confinement 
consécutive à l’épidémie de Covid 19.
Une vingtaine de personnes âgées isolées ont bénéficié de cette 
aide précieuse. Les missions ont varié selon les besoins :  aider aux 
courses alimentaires ou pharmaceutiques, prendre des nouvelles 
et maintenir le lien social qui manque tellement en cette période 
de confinement, alerter et anticiper en cas de difficulté éventuelle.
L’organisation de ce dispositif est portée par Sylviane Dassonville, 
Adjointe en charge des seniors, le CCAS de la commune et 
l’association Lompret Solidaire.
C’est une réussite collective, qui prouve que solidarité et 
engagement sont des valeurs qui nous rassemblent et nous unissent 
à Lompret ! 

Conformément aux instructions gouvernementales, c’est 
en petit comité qu’un hommage a été rendu au Monument 
aux Morts.
Madame le Maire a procédé à la lecture de la lettre du Président 
de la République, accompagnée de Monsieur Lootgieter 
ancien combattant, qui a déposé la gerbe de la municipalité.

La vie agricole à Lompret : La vie agricole à Lompret : 
Entretien avec Florence et Sébastien DelattreEntretien avec Florence et Sébastien Delattre

Entreprise DepaeuwEntreprise Depaeuw
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Rentrée scolaireRentrée scolaire

La réserve citoyenneLa réserve citoyenne Commémoration 8 mai 1945Commémoration 8 mai 1945


