
Merci !

Vous nous avez largement accordé votre 
confiance le 15 mars dernier, en nous confiant 
seize des dix-neuf sièges que compte le 
Conseil Municipal. 

Cette confiance nous honore et nous engage ! 

Ensemble, nous voilà engagés pour un second 
mandat, pour concrétiser les projets pour lesquels vous nous avez 
élus. En premier lieu : le commerce de proximité tant attendu et 
pour lequel les résistances politiques ont malheureusement freiné 
sa réalisation.

Dans quelques mois, ce nouveau lieu de vie et de convivialité 
ouvrira enfin ses portes au cœur de notre village. Un commerce 
durable qui proposera des produits locaux de qualité, un commerce 
créateur de proximité. Nous aurons plaisir de nous y retrouver, de 
vous y retrouver !

Pour Vous, Avec Nous

Hélène MOENECLAEY

La période de confinement passée, le conseil 
municipal a pu se mettre en place. Les  
3 conseillers de la liste Ambitions pour Lompret 
vous y représente, y compris au CCAS, et 
dans 3 commissions (finances, urbanisme, 
enfance & seniors).

Nous y siégeons dans un esprit constructif, 
en veillant à l’intérêt général de tous les lomprétois. Des sujets 
importants ont été abordés ou le seront prochainement : budget, 
travaux pour le commerce, rénovation thermique de l’école, 
réfection de la rue de l’Eglise, travaux de mise à niveau de la salle 
Petit Pas Petit Trot…

N’hésitez pas à nous solliciter pour tout sujet qui vous intéresserait, 
par mail : ambitionspourlompret@gmail.com

Vos conseillers dévoués :  
François DALLY 

Valérie BEAUFILS 
Christian CAPELLE
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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,
L’amélioration de la situation sanitaire de notre pays 
et de notre région ont permis la levée des mesures 
de confinement. La vie reprend progressivement son 
cours. L’école a pu réouvrir ses portes à l’ensemble 
des élèves, le centre de loisirs d’été s’organise pour 
permettre à nos jeunes de se retrouver, la bibliothèque 
a pu à nouveau accueillir ses lecteurs. 

Certes, toutes les associations n’ont pas pu reprendre leurs 
activités, car les consignes sanitaires sont toujours fortes et 
contraignent leur reprise. Nous travaillons activement avec tous, 
pour permettre la reprise de l’ensemble des activités municipales, 
associatives, scolaires et périscolaires pour la rentrée de septembre, 
selon les protocoles sanitaires susceptibles de s’appliquer.
Je regrette la manière dont les instances gouvernementales ont 
considéré l’action des élus locaux durant cette crise. C’est en même 

temps que vous, lors des annonces présidentielles télévisées, que 
nous avons appris les mesures à mettre en œuvre au niveau local. 
Les ordonnances ministérielles nous permettant d’organiser la 
continuité du service public, nous ont toujours été notifiées dans 
des délais incohérents avec leur mise en œuvre. 
Si la crise sanitaire doit se poursuivre encore plusieurs mois,  
il est impératif que la méthode change radicalement, pour vous 
permettre de planifier l’organisation familiale, professionnelle 
et /ou associative, et pour permettre aux agents municipaux,  
à l’équipe enseignante et aux responsables associatifs de travailler 
de façon sereine et efficace.
Voici venu le temps de la période estivale, je souhaite que vous 
puissiez vous reposer, profiter des atouts touristiques de notre 
région et de notre beau pays.
Prenez soin de vous ! Très bel été à toutes et tous !
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Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret
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Expression des groupes politiques
Lompret 2020 
Hélène Moeneclaey

Ambition pour Lompret 
François Dally

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

Le clown Carabistouille, qui a ravi petits et grands sur la page Facebook « Lompret’Anim » 
pendant le confinement sera de la partie avec ses copains !

La fanfare de la compagnie du Tire-Laine viendra égayer le centre de loisirs mais aussi la place 
du village le vendredi 10 juillet à partir de 17h !

Aussi au programme : des ateliers magie avec l’incroyable magicien « Joker Dandy » et des ateliers 
cinéma/effets spéciaux toujours si appréciés avec Guillaume !

La créativité et la bonne humeur seront au rendez-vous ! 

Un protocole sanitaire sera appliqué, pour permettre l’accueil des enfants en toute sécurité (limitation 
du brassage des groupes, lavage fréquent des mains, nettoyage renforcé des locaux…). 

Le mois de juillet à Lompret 
sera festif et joyeux !

En août, les jeunes lompretois 
seront accueillis au centre de 
loisirs de Verlinghem, grâce à 
l’organisation mutualisée des 
centres de loisirs entre nos deux 
communes.

L’Accueil de Loisirs ouvrira bien ses portes L’Accueil de Loisirs ouvrira bien ses portes 
lors du mois de juillet à Lompret !lors du mois de juillet à Lompret !

 3 musiciens 
animeront la 
Place de la Mairie 
le vendredi 10 
juillet 2020 de 17h 
à 17h30 dans le 
cadre de l’Accueil 
de Loisirs.

Le Summer Pass de la MEL est 
dédié aux métropolitains nés en 
2002, 2003 et 2004. Il permet 
de bénéficier du 1er juillet au 
21 septembre 2020, d’entrées 
gratuites dans les équipements 
culturels et les espaces naturels 
de la Métropole Européenne de 
Lille (MEL). 
Cette année, le Summer Pass, est implanté de façon dématérialisée dans une carte de 
transports PASS PASS, il comprend :
•  6 entrées pour les Espaces Naturels Métropolitains (Prés du Hem à Armentières,  

Parc Mosaïc à Houplin-Ancoisne, Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq).
•  Une C’ART : le pass musées de la MEL, qui permet d’accéder pendant un an en illimité 

aux collections permanentes et aux expositions temporaires de 14 musées du territoire.
•  10 trajets permettant de circuler sur le réseau de transports Ilévia du 1er juillet au  

21 septembre 2020.
Comment obtenir le Summer Pass ?
Il suffit de s’inscrire sur lillemetropole.fr/summerpass entre le 30 juin et le 15 août 2020 
en joignant une copie de pièce d’identité et un justificatif de domicile ou une attestation 
d’hébergement. La réception du Summer Pass se fera sous 10 jours par voie postale.

Vous avez été nombreux à répondre à l’élan de 
solidarité et d’entraide lors du confinement en 
proposant d’intégrer la réserve citoyenne.
Grâce à vous, nos aînés isolés ont pu recevoir un 
appui précieux : pour les aider dans leurs courses, 
pour rompre la solitude et alerter lorsque leur 
fragilité pouvait faire craindre pour leur santé.
L’été et les fortes chaleurs attendus, risquent 
une fois de plus de fragiliser nos seniors et les 
personnes isolées. C’est pourquoi le Pôle Seniors 
de la mairie fait à nouveau appel à votre solidarité 
pour les accompagner.
Contactez-nous par mail solidarite@lompret.fr, 
indiquez nous les périodes durant lesquelles vous 
seriez disponibles cet été, ainsi que le quartier sur 
lequel vous pourriez intervenir.

   Merci à tous ! 

Summer Pass de la MEL 2020 : 
les inscriptions sont ouvertes !

Appel à la réserve Appel à la réserve 
citoyenne pour citoyenne pour 
cet été !cet été !



RENCONTRES - ECHANGES - INSCRIPTIONS

à la Lomprethèque 
samedi 5 septembre 2020 de 14h à 17h

ENTRÉE GRATUITE

Venez découvrir les activités proposées par  
les associations de Lompret

Food Court & Co, c’est le nom 
du commerce de proximité 
qui ouvrira ses portes dans 
quelques mois sur la Place de 
la Mairie.
Ce projet est soutenu par la 
municipalité et un trio de jeunes 
restaurateurs.
La municipalité mettra à 
disposition le local municipal 
(l’ancienne Maison des 
associations) et portera les 
travaux de rénovation.
L’équipe qui animera et portera 
le commerce est composée de 

Victor et Kevin Deleval, tous deux gérants de l’Hôtel-Restaurant « La 
Ferme Blanche » à Lompret ; et d’Antoine Piérard-Rouzé, gérant du salon 
de réception « Le Hameau de la Becque » et du restaurant « L’Âme au 
Vert » à Avelin.
Fort d’une expérience en restauration et déjà jeunes entrepreneurs, Victor, 
Kevin et Antoine ont voulu conjuguer leur savoir-faire et leur attachement 
pour un nouveau mode de consommation, plus local et raisonné.

Au programme : fruits et légumes locaux, viandes et charcuteries fines, 
plats-traiteur, pâtisseries régionales, épicerie fine et pain cuit sur place 
vous attendent dans votre future boutique.
Un service de livraison et de précommande sera mis en place.
Y seront proposés : différents thèmes d’ateliers et dégustations, pour les 
plus petits et les adultes. Quelques autres surprises qui viendront s’ajouter 
à des événements éphémères.
Leur but premier :  créer un lieu de vie convivial en plein cœur du centre 
de Lompret.
Vous avez hâte ?! Eux et nous aussi !
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Un magasin fermier au Lycée horticoleUn magasin fermier au Lycée horticole
C’est une ferme, grandeur nature, dans 
laquelle sont cultivés d’une part des plants 
de fleurs, d’aromatiques et de légumes ; 
d’autre part une grande diversité de légumes 
de saison. Toute cette diversité végétale est 
vendue en direct au niveau du magasin de la 
ferme mais aussi en drive.

La production maraîchère  
Depuis fin 2018, la Ferme horticole de Lomme 
est engagée dans la certification «Agriculture 
Biologique». Elle ne produit que des légumes de 
saison, sous abri pour les plus fragiles (tomates, 
concombres, poivrons, aubergines, melons, 
pastèques, courgettes, haricots, petits pois) et en 
plein champ pour les légumes adaptés au climat 
du Nord : poireaux, carottes, betteraves, céleris-
raves, choux.
Vous pouvez aussi y acheter des plants de 
légumes, comme d’aromatiques produits sur la 
ferme, et certifiés agriculture biologique. Il n’y 
pas de période de conversion nécessaire sur des 
plants, le process de production étant entièrement 
maîtrisé, que ce soit l’origine des graines comme 
du terreau ! 

Des produits locaux
Afin de promouvoir la vente des produits locaux 
et de saison, le magasin propose la production 
d’autres agriculteurs du territoire :
•  Des œufs provenant de la ferme du Vert 

Feuillage à Sailly-les-Lannoy, une exploitation 
familiale où les poules sont élevées en plein air et 
nourries avec une alimentation riche en céréales 
et garantie sans OGM. Le ramassage des œufs y 
est réalisé chaque matin.

•  Des légumes produits sur place, ainsi que des 
produits d’autres exploitations de la région 
Lilloise : la Ferme Cimetière et la Ferme des 
Blancs Moutons

•  Du jus de pomme venant des Vergers de Méteren. 
Située au cœur des Flandes depuis 5 générations, 
la ferme propose les jus et fruits issus de 
son verger. L’exploitation est aujourd’hui en 
conversion vers l’agriculture biologique. 

Enfin, le magasin se dématérialise ! Vous 
pouvez commander en ligne et venir retirer votre 
commande sur les périodes de retrait indiquées.
Sur le drive, vous retrouverez d’autres produits 
fermiers : viandes, miel, bières locales…
retrouvez tous les produits sur le site internet 
https://ferme-horticole-de-lomme.odoo.com/
Le magasin est ouvert du lundi au jeudi de 17h à 
19h et le vendredi de 14h00 à 19h00 ! 
Les serres de fleurs sont également ouvertes au 
public.

La Métropole européenne de Lille et la Région 
Hauts-de-France ont sélectionné le Lycée 
Horticole de Lomme, dont les terres cultivées 
sont sur Lompret, pour lancer un projet 
d’espace test agricole biologique.
Un espace test agricole biologique, qu’est-ce 
que c’est ?
C’est un espace agricole biologique destiné à 
accueillir des jeunes exploitants agricoles à la 
sortie de leur formation. Ainsi les jeunes diplômés 
disposent pendant deux ans d’un terrain et de 
matériel pour leur permettre de se lancer dans 
leur activité.
Qui sont les partenaires ?
Il s’agit d’un partenariat tripartite entre la Région 

Hauts-de-France, la MEL et la commune de 
Lompret.
La Région qui a compétence en matière de lycées, 
coordonne l’action avec le Lycée horticole et met 
à disposition de la MEL les terres agricoles.
La MEL qui a compétence en matière d’agriculture 
et gère l’espace test agricole biologique 
accompagne les jeunes exploitants dans le 
lancement de leur activité biologique, achète le 
matériel agricole et le met à leur disposition, elle 
fait le lien avec la commune qui héberge.
La commune de Lompret a permis la préservation 
de ces terres certifiées « agriculture biologique »  
en foncier agricole (dans la cadre du Plan Local 
d’Urbanisme), d’une superficie de 3,3 hectares. 
La commune pourra mettre en place une 

dynamique locale entre exploitants, habitants et 
acteurs économiques locaux.

Quel est le calendrier ?

La MEL a adopté une délibération au Conseil 
métropolitain de décembre 2019, pour autoriser 
le lancement de ce projet. Le matériel agricole 
est en cours d’achat par la MEL.

La Région Hauts-de-France remet actuellement 
le site en état, pour le rendre cultivable à partir 
du printemps 2021.

Un espace test agricole Un espace test agricole 
biologique à Lompret !biologique à Lompret !

DOSSIER SPÉCIALE : VIE AGRICOLEDOSSIER SPÉCIALE : VIE AGRICOLE Bienvenue à Food Court & Co !Bienvenue à Food Court & Co !


