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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,

Le mois de décembre nous permet de renouer avec les 
festivités de fin d’année, dont plusieurs avaient été mises 
entre parenthèses depuis 2020, en raison de la crise 
sanitaire. Cette année encore, nous aurons le plaisir de 
nous retrouver pour un « son et lumières » projeté sur la 
façade de l’église. Le Père Noël ravira petits et grands 

lors de la descente du clocher qui viendra clore le spectacle, et offrira 
bonbons et chocolats de Noël !

Cette fin d’année est aussi rythmée par d’importants travaux, avec la 
rénovation énergétique de l’école Pasteur, démarrée cet été. A Lompret, 
nous n’avons pas attendu la conjoncture énergétique actuelle pour 
agir et consommer moins et mieux. La concrétisation de ces projet 

répond pleinement à l‘exigence de sobriété à laquelle notre société 
doit répondre.

D’autres travaux d’ampleur ont démarré avec la rénovation de la rue 
de l’Eglise par la MEL, qui permettra un meilleur partage de l’espace 
public entre piétons, cyclistes et véhicules. Je remercie les riverains de 
ce chantier dont le quotidien est impacté et engendre des contraintes.

Lompret se transforme sous vos yeux pour vous offrir un cadre de vie 
apaisé, sécurisé et résolument durable.

Voici maintenant venu le temps de partager des moments de fêtes et 
de convivialité tant attendus. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
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Ce bulletin informatif vous a été distribué dans votre boîte aux lettres par un membre du Conseil Municipal.

Expression des groupes politiques
Lompret 2020

Face aux augmentations faramineuses 

du coût de l’énergie, beaucoup de 

communes ont décidé d’augmenter les 

taxes foncières. La suppression de la taxe 

d’habitation, combinée à l’augmentation 

des valeurs locatives servant de base 

au calcul de la taxe foncière et l’augmentation du coût 

de l’énergie expliquent en partie ces hausses. Mais cela 

ne doit pas être LA seule solution. A Lompret, commune 

essentiellement habitée par des propriétaires de leur 

logement, il sera nécessaire de veiller à ce que chaque euro 

dépensé le soit à juste titre afin d’éviter toute augmentation 

de taxe inutile.

Vous pouvez compter sur les élus que nous sommes pour 

porter une attention encore plus accrue sur ce sujet.

Vos conseillers dévoués :  
François DALLY 

Valérie BEAUFILS 
Christian CAPELLE

Prendre notre destin climatique et 
énergétique en main est une priorité. La 
crise énergétique nous pousse à revoir 
nos habitudes et à accélérer pour sortir 
plus vite, de la dépendance aux énergies 
carbonées.

Notre équipe n’a pas attendu la conjoncture actuelle pour 
agir et consommer moins et mieux. Nous menons tous 
ces travaux depuis le mandat précédent : éclairage public 
en leds, remplacement des chaudières, isolation des 
bâtiments municipaux. S’y ajoute, la rénovation en cours 
de l’école qui réduira plus encore notre dépendance aux 
énergies carbonées. 

La sobriété permettra des économies d’énergie choisies et 
non des factures subies. Vous pouvez compter sur nous 
pour agir avec vigilance et responsabilité. 

Rendez-vous lors des manifestations de décembre pour 
fêter ensemble la fin d’année ! 

Nous vous souhaitons de belles fêtes, prenez soin de vous.

L’équipe Lompret 2020

Ambition pour Lompret

« Les cueilleurs de pommes » c’est le nom des œuvres que nous avons 
inaugurées le 1er octobre en présence des artistes et des représentants de 
Lille 3000, lors du week-end de Lompret en Fête.
Ces statues ont été réalisées par le Collectif Artimuse, des artistes originaires 
de Roubaix, dont la spécialité est de réaliser des statues originales et poétiques 
à partir de cagettes de bois recyclées.
C’est dans le cadre des festivités d’Utopia Lille 3000 et grâce au financement 
de la Métropole Européenne de Lille, que la municipalité a reçu le collectif 
Artimuse en résidence à Lompret. Durant tout le mois de septembre, les artistes 
ce sont installés à la Ferme du Petit Pas pour y réaliser ces deux statues.
Pourquoi ces cueilleurs de pommes ?
Grâce aux travail de nos seniors, dont les témoignages ont abouti à la création 
du site internet cslhistorama.eu par Joël Vernier, et qui reconstitue l’histoire 
de Lompret : nous avons appris que le quartier des Templiers était à l’origine 
un verger qui comptait un très grand nombre de pommiers. Nous avons donc 
proposé aux artistes de redonner vie à cette histoire pour qu’elle s’inscrive 
dans notre patrimoine.

Aujourd’hui, la municipalité est 
propriétaire de ces œuvres que vous 
pouvez admirer dans la cour de la 
Ferme du Petit Pas.
C’est dans cette même lignée que les 
membres de l’association Lompret 
en Fête ont accueilli une mascotte, 
baptisée Pommy par les enfants de 
l’école !

Le voyage des aînésLe voyage des aînés
Découverte de l’Audomarois pour le 
voyage des aînés 

Le 15 septembre s’est tenu le voyage des 
aînés, un événement que la municipalité 
n’avait pas pu organisé depuis trois ans 
en raison de la crise sanitaire.

Plus de 90 seniors ont ainsi profité 
d’une belle journée dans l’Audomarois 
avec au programme : la découverte 
des marais et la visite de la Brasserie 
Anosteke, ponctuées d’une pause 
déjeuner aux saveurs locales au 
restaurant « Au Bon Accueil » .

“Les cueilleurs de pommes”“Les cueilleurs de pommes”
 Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret
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• Pour les illuminations de Noël, très peu énergivores 
depuis le passage en led, le choix a été fait de ne pas les 
supprimer, mais de réduire la période d’illumination. Elles 
seront allumées le 05 décembre (5 jours plus tard) et éteintes le  
8 janvier (15 jours plus tôt). Chaque soir, les illuminations seront 
coupées à partir de 23h, sauf les 24 et 31 décembre où elles 

resteront allumées toute la nuit.

Une nouvelle illumination prendra place sur la mairie. Également 
en leds, elle a été offerte par l’entreprise Inéo en charge de la 
gestion de l’éclairage public, en compensation des nombreuses 
coupures et défaillances subies sur notre réseau cette année.

Conseil Municipal des JeunesConseil Municipal des Jeunes
Félicitations aux nouveaux élus !
Violette Collet, Camille Desjardin, Eugénie Ghys, Clémence Marmu,  
Célestin Rouze, Lina Taouriti, Hugo Vandenbroucke, Charlotte Willot-Szuchowski.

Les travaux de rénovation de l’école ont démarré cet été et se poursuivront tout au 
long de l’année scolaire. Les 157 élèves de l’école ainsi que toute l’équipe éducative 
ont intégré d’autres locaux durant cette période.

Il a fallu trouver une solution pour accueillir toute l’école et la déménager en  
4 jours, dès le 1er jour des vacances scolaires (le 08 juillet) jusqu’à la remise des clés 
du bâtiment aux entreprises (le 13 juillet). 

Les quatre classes élémentaires ont intégré les salles associatives de la Lomprethèque et 
la garderie adjacente. Tous ces locaux ont été adaptés techniquement et numériquement 
pour accueillir ces classes dans les meilleures conditions.

Le choix a été fait d’accueillir les élèves des deux classes maternelles dans des bâtiments 
modulaires, équipés chacun de sanitaires adaptés aux tout-petits, la Lomprethèque n’en 
disposant pas. Un troisième bâtiment modulaire a été installé pour accueillir le dortoir.

La salle de motricité s’est installée dans la salle de spectacle, tandis que les espaces de vie 
périscolaires dédiés à la garderie ont intégré le hall de la Lomprethèque.

Après ces quelques semaines de rentrée les élèves, le personnel enseignant et municipal 
ont bien trouvé leurs marques !

Bravo et merci aux services municipaux qui ont œuvré à la réussite de ce déménagement 
dans des temps très contraints !

Lompret n’a pas attendu la conjoncture énergétique 
actuelle pour agir et consommer moins et mieux.
Depuis 2018, un grand plan de rénovation de l’éclairage public 
a été lancé, en remplaçant 549 mâts en led, et en y intégrant une 
variation de l’intensité lumineuse pendant la nuit. Le déploiement 
des leds combiné avec la diminution en intensité de l’éclairage la 
nuit avait déjà permis de réduire de 70% les consommations en 
énergie. De même, l’ensemble des illuminations de Noël ont été 
remplacées par du led.

• Concernant les bâtiments municipaux, des travaux 
d’isolation ont été menés en 2020 dans la salle du dojo, dans 
l’ancienne Maison des Associations (aujourd’hui occupée par le 
commerce Food Court) et le chantier de rénovation énergétique de 
l‘école Pasteur a démarré cet été.

De même, la municipalité se fournit en gaz et en électricité 
renouvlables par le biais d’un marché mutualisé porté par l’UGAP 
et la Métropole Européenne de Lille. La mutualisation de l’achat 
en énergie permet d’en réduire le coût mais aussi de bénéficier 
d’énergie verte, plus vertueuse et moins impactée par l'inflation.

Conformément aux directives gouvernementales, la municipalité 
a adapté les températures dans les bâtiments municipaux :

•   La mairie, la Lomprethèque, l’école, le restaurant scolaire, 
les petites salles de la Ferme du Petit Pas dédiées aux activités 
culturelles : température fixée à 19 degrés ;

•   La salle de sports, le dojo, la grande salle de la Ferme du Petit 
Pas dédiée aux activités sportives : température à 15 degrés.

Une sensibilisation a été déployée à l’ensemble des agents 
communaux, aux usagers des salles et des associations, qui restent 
sensibilisés aux gestes écologiques liés à l’usage de l’éclairage, du 
chauffage et des appareils électroniques.

Le plan de Le plan de 
sobriété de  sobriété de  
la communela commune

• Concernant l’éclairage public, il représente le premier 
poste de consommation d’électricité municipal. L’intensité sera 
diminuée (sur les axes secondaires, ce qui représente 245 mâts). 
Pour se faire, le prestataire interviendra sur chaque mât pour 
modifier son paramétrage.

La nouvelle programmation permettra de réduire significative-
ment la consommation électrique sans avoir à couper l’éclairage 
public la nuit, comme d’autres communes l’ont fait. L’arrêt total 
de l’éclairage public ayant pour conséquence, d’empêcher le fonc-
tionnement de la vidéosurveillance, la municipalité a privilégié de 
réduire de 90% la puissance des mâts.

La future programmation de l’éclairage a été testée sur la Place de la 
Mairie en octobre et novembre. Cela a confirmé que le captage des 
images de la vidéosurveillance n’était pas impacté et que l’intensité 
réduite de 90% permettait d’éviter le sentiment d’insécurité généré 
par la coupure totale de l’éclairage.

Aujourd’hui, la puissance des mâts  
est programmée ainsi :
> De l’allumage jusqu’à 22 heures : 100%

> De 22 heures à 6h30 : 50%

> De 6h30 à 7h00 : 75%

> De 7h à extinction :   100%

La nouvelle programmation de l’éclairage 
public est la suivante :
> Jusque 19h : 100%

> De 19h à minuit : 30%

> De Minuit à 5h : 10%

> De 5h à extinction : 50%

La Lomprethèque transformée La Lomprethèque transformée 
en école provisoireen école provisoire
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Fin 2020, les fréquences ont été attribuées aux opérateurs par l’ARCEP (Autorité 
de Régulation des Communication Electroniques et des Postes), afin qu’ils 
déploient le réseau 5G sur l‘ensemble du territoire.

L’ARCEP et l’ANFR (qui détermine les modalités d’implantation des antennes relais) 
sont les seules autorités compétentes en matière de déploiement des antennes relais 
de téléphonie mobile. 

Concernant l’implantation d’antennes relais mobiles dans la commune, le maire a le 
seul pouvoir de contrôler leur conformité avec les règles d’urbanisme. 

L’opérateur Bouygues Telecom a déposé une autorisation d’urbanisme conforme 
au Plan Local d’Urbanisme, permettant l’installation d’une antenne rue du Grand 
Logis, à côté des ateliers municipaux à Lompret. Cette antenne étant située sur un 
terrain municipal, un loyer annuel de 7000 € a été décidé et adopté à l’unanimité par 
le Conseil Municipal. 

Cette antenne vise à apporter un accès très haut débit mobile sur le territoire sud de 
la commune.

L’opérateur Bouygues Telecom se met à disposition des habitants pour répondre 
à l’ensemble des interrogations concernant ce projet.

Pour se faire, deux permanences seront organisées en mairie sur rendez-vous :
• Mercredi 18 janvier 2023 de 9h à 12h
• Vendredi 27 janvier 2023 de 14h à 17h.

Pour y participer, il est indispensable de prendre rendez-vous en mairie par téléphone 
au 03.20.08.74.07 ou par mail à l’adresse mail suivante felmorabit@lompret.fr. 

Depuis le 7 novembre 2022, l’entreprise Deverra est le nouveau 
prestataire en charge du ramassage des déchets sur notre 
secteur.  

Les jours de collecte ont été modifiés, tous les containers sont 
désormais vidés le mercredi :

•  le matin : les biodéchets et les ordures 
ménagères

•  l’après-midi : les emballages recyclables

La collecte des déchets changeLa collecte des déchets change

Le saviez-vous ?
En 2021, plus de 391 000 tonnes de déchets ont été collectés 
sur la métropole lilloise, soit 333 kg par habitant.

Des questions sur la collecte des déchets ? 
Vous pouvez joindre la Métropole Européenne de Lille 
au 0 800 711 771 (appel et services gratuits) du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, ou par courriel 
sur contact-dechets@lillemetropole.fr

Le saviez-vous ? Parmi les 171 espèces d’oiseaux nicheurs 
observés dans les Hauts-de-France, un tiers est considéré 
comme menacée à l’échelle régionale. La diminution du 
nombre d’oiseaux est la conséquence de diverses pressions, 
dont la destruction directe des habitats. (Source : Observatoire 
régional de la biodiversité).

Ce nouveau calendrier, combiné avec l’arrivée du nouveau prestataire 
a entraîné des dysfonctionnements, avec pour conséquences le non-
ramassage des déchets dans plusieurs quartiers. La municipalité a 
recensé les rues oubliées et insisté auprès du prestataire pour que 
les choses rentrent dans l’ordre.

Il est vrai que le changement de collecte pour 1,2 millions habitants 
nécessite une période d’adaptation et la Métropole Européenne 
de Lille a rappelé au prestataire ses obligations contractuelles. 
L’entreprise Deverra s’est engagée à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour que la collecte des déchets reprenne son 
fonctionnement normal au plus vite.

Les encombrants restent inchangés : dépôt en déchèterie ou 
ramassage sur rdv : www.lillemetropole.fr/encombrantssurrendez-vous

Déploiement de la 5GDéploiement de la 5G

Le dimanche 2 octobre dernier, lors de Lompret 
en fête, nous avons animé un atelier de fabrication 
de nichoirs. 
Pourquoi des nichoirs ? Les nichoirs aident les oiseaux cavernicoles 
qui ont besoin de cavités pour nicher : mésanges, rouges-gorges, 
par exemple. On prévoit une ouverture de 29 mm pour la mésange 
huppée et la mésange bleue, une ouverture de 34 mm pour la 
mésange charbonnière, ou une large ouverture rectangulaire pour 
le rouge-gorge.

Quelles sont les caractéristiques d’un bon nichoir ? Il doit être 
fabriqué avec des planches de bois brut qui résistent à l’humidité, 
comme du sapin, avec une bonne épaisseur (1 à 2 cm). Il ne faut 
jamais poncer le bois ni à l’intérieur ni à l’extérieur car les oiseaux 
doivent pouvoir s’accrocher. Evitez de peindre les nichoirs, les 
oiseaux n’aiment ni les produits chimiques ni les couleurs vives. 

Comment installer votre nichoir ? A 2 ou 3 mètres de haut, 
pour éviter les prédateurs, sur un mur, un piquet ou un arbre (non 
accessible aux chats depuis les branches) et à l’opposé des vents 
dominants, donc vers le sud-est. Ne jamais mettre de perchoir sur 
un nichoir.

Comment entretenir son nichoir ? Il faut nettoyer les nids avant 
l’hiver pour que les oiseaux puissent chercher leur site pendant 
l’hiver et au printemps. Ensuite, le nichoir ne se visite plus. 

On peut aussi aménager son jardin de manière accueillante avec des 
haies, des hautes herbes où les oiseaux vont trouver des insectes, 
des graines. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Ligue 
protectrice des oiseaux : www.lpo.fr

www.lompret . f r
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Installons Installons 
des nichoirs des nichoirs 
pour l’hiverpour l’hiver
Les conseils de Les conseils de 
l’association Abeilles l’association Abeilles 
et Lombricset Lombrics

Atelier nichoirs le 2 octobre 2022 à la Lomprethèque



Lompret en Fête :Lompret en Fête :
Un beau succès !Un beau succès !

Une soirée Une soirée 
d’Halloween théâtrale !d’Halloween théâtrale !

Bravo à l’association Lompret en Fête pour  
le week-end festif des 1er et 2 octobre 2022 !

Vous êtes plus de 350 à avoir participé à la promenade théâtrale 
d’Halloween, sur le thème des « Vilains » dans les jardins de la 
Ferme du Petit Pas !

www.lompret . f r

D é c e m b r e  -  2 0 2 2

Bravo aux comédiens de La Troupetta 
emmenés par notre animateur 
municipal Ronny, alias Capitaine 
Crochet. Ils ont ravi et fait frémir de 
joie petits et grands.

Merci aussi aux parents d’élèves 
de l’APE de l’école Pasteur pour 
s’être occupés de l’appétit des petits 
gourmands.

Un spectacle gratuit, entièrement 
financé par la municipalité et le 
Département du Nord.


