N° ISSN 1274-7645

Bulletin d’informations municipales de Vendin

Novembre 2009

L’édito
Notre belle arrière saison est passée et c’est brumaire qui lui succède dans un contexte économique et
social toujours aussi sombre.
Nous sommes depuis quelque
temps à l’ère des réformes tous
azimuts et il y en a une qui me préoccupe particulièrement : la réforme des collectivités territoriales.
L’Etat transfère des dépenses qui
correspondent à des droits individuels de solidarité nationale sur la fiscalité locale. La
suppression de la taxe professionnelle sans une

véritable garantie à terme du financement de nos communes pèse lourdement sur nos projets d’investissements,
alors que le gouvernement nous demande d’investir pour
relancer l’économie du pays : 73% des investissements
publics sont aujourd’hui réalisés par nos collectivités.
Est-ce que la disparition de cette taxe ne sera pas compensée par une pression fiscale encore plus importante
pour les ménages ? Telle est l’interrogation. Le pire n’étant jamais sûr, je vous souhaite néanmoins une fin d’année sereine, et pourquoi pas heureuse !

Le Maire, Jean-Marie COURTOIS

Une femme debout.
Son prénom, c’était MarieBernadette. Mais tout le monde
l’appelait Bernadette.
Son visage était bien connu des
Vendinois, même si ses problèmes de santé la contraignaient
depuis quelques années à restreindre ses déplacements. Ses
déplacements certes, mais pas
ses activités !
Attachée à sa région et plus
encore à sa commune, elle était
engagée depuis de nombreuses
années dans la vie locale, tant
au niveau politique qu’associatif, et continuait à animer
depuis son domicile la section PS de la commune et le
SLCV, dont elle assumait la présidence avec compétence
et rigueur.
Sa personnalité volontaire et son caractère affirmé suscitaient parfois des échanges un peu vifs mais toujours
constructifs ; les élus municipaux s’en souviennent!

Constamment, elle a accompagné son mari Jean-Marie,
tant dans le mouvement coopératif où il exerça de nombreuses et exigeantes responsabilités que dans son engagement politique local.
Soucieuse de l’intérêt général, elle l’était aussi de sa
famille et de ses amis. Hôtesse prévenante, cordon-bleu
remarquable, fille et maman attentionnée, mamie affectueuse, elle n’était jamais aussi heureuse qu’entourée de
sa famille et de ses amis.
Jusqu’au bout, malgré la maladie et la souffrance, elle a
su garder son sens de l’humour et se préoccupait encore
des autres.
Comme l’a dit lors des obsèques Marcel Caron, Maire
Honoraire de Loos-en-Gohelle et compagnon de route de
longue date de Marie-Bernadette et de Jean-Marie Courtois, « elle restait, au sens figuré, une femme debout ».
À sa maman, à ses filles Nathalie et Raphaële, à ses
gendres Eric et Alain, à ses petits-enfants Aurélien, Marie
et Flore, à son époux Jean-Marie, nous présentons nos
sincères condoléances.
S. HERCHIN et S. MEYFROIDT
avec la complicité de Nathalie et de Raphaële
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Vie associative...Vie associative...Vie associative...Vie associat
Repas du CLUB de la «BOULE
VENDINOISE»
Les boulistes Vendinois, comme chacun le sait, se réunissent plusieurs fois par semaine sur le boulodrome municipal afin de s’adonner à leur passion, le tout, dans
une ambiance familiale.
C’est dans ce même état d’esprit, que le 17 octobre, Jean Levecque, président de son
état, a convié ses troupes salle Jean Jaurès pour le traditionnel banquet du club. Ve- Malgré les apparences, ils font de la
louté de foie gras et tutti quanti, le tout arrosé de vin fin (avec modération) ont fait
pétanque !
que l’après-midi fut trop court. Rendez-vous l’année prochaine.
S. et D. BRISMAIL

Repas du CLUB DU 3eme AGE Dimanche 04 octobre 2009
Le club du 3ème Age, présidé par Claudine Lefait, a convié le dimanche 04 octobre ses adhérents et les personnes désirant passer une bonne journée à son traditionnel repas organisé à la salle Jean Jaurès.
Après un repas concocté par Olivier du « RETRO », les convives ont pu se laisser à quelques pas de danse sous la houlette de « Jean et André ».
S. et D. BRISMAIL

Tournoi de carte du CLUB DE L’AMITIE
Carton plein pour le club de l’amitié...
La salle Louis Gourdin accueillait le 10 octobre dernier, des amateurs de manille des quatre coins de la région. Au total,
une cinquantaine d’amateurs est venue en découdre au cours d’une soirée où la bonne humeur était au rendez-vous. Le
Club de l’Amitié n’a, en effet, pas son pareil pour accueillir les visiteurs! Les mises engagées au cours de cette soirée ont
bien sûr été totalement redistribuées aux plus valeureux (ou du moins aux joueurs les plus chanceux). S. HERCHIN

Repas des anciens combattants
Après les cérémonies officielles aux monuments aux morts de Vendin-lez-Béthune et
d'Oblinghem, la section des anciens combattants de Vendin-Oblinghem a donné rendez-vous
à ses membres, salle Jean Jaurès pour son traditionnel banquet. Sous la houlette de JeanMarie Courtois et André Carpentier, maires des deux communes, les quelques quatre vingt
dix convives ont pu apprécier le repas préparé par le rétro et terminer par le traditionnel
D. BRISMAIL
chant des "Africains".

Un marché aux puces très convoité…
C’est le 27 septembre dernier de 8h00 à 17h00 que l’association de parents d’élèves FCPE
organisait son traditionnel marché aux puces. Cette cuvée 2009 laissera un goût de records
aux dévoués parents d’élèves FCPE ; quelques chiffres résumeront ce succès :
 4 semaines de préparation
 14 heures d’action non stop le jour du marché aux puces pour les membres de l’association et les bénévoles
 Plus de 200 puciers
 Plus de 1100 euros de bénéfices
Pour une fois, le célèbre slogan « travailler plus pour gagner plus » avait un sens !
Les « hostilités » ont commencé à 6h00 pour accueillir les premiers puciers. S’en est suivie la préparation et la distribution des « petits déj » proposés par l’association. Les chanceux puciers ont pu également apprécier la restauration sur
place du midi qui a très bien fonctionné grâce notamment à la participation du beau temps, exceptionnelle en cette période de l’année.
Vu l’affluence des réservations, le bureau de l’association a sollicité la municipalité pour étendre son marché aux puces
aux rues voisines.
Les bénéfices serviront d’une part à financer les projets des deux écoles et certains transports d’élèves pour l’école élémentaire, d’autre part, à investir dans une friteuse qui servira à l’association pour ses prochaines manifestations.
N. MORIEN, présidente de l’association FCPE et A. HOMO

Exposition ART ET PASSION
Cette année encore, et depuis de nombreuses années maintenant, le club « Art et Passion » présidé par Annick Druon a
permis aux artistes de montrer leurs talents lors de l’exposition organisée à la salle Pierre Bérégovoy du 17 au 19 octobre. Madame Druon s’est félicitée cette année de nouveaux adhérents qui ont rejoint l’association. « Art et passion »
vous donne rendez-vous les 12 et 13 décembre pour son traditionnel marché de Noël.
S. et D. BRISMAIL
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Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie commu
SEMAINE BLEUE
Quand une génération en rencontre une autre.
Grâce à la complicité de nombreux vendinois, la semaine Bleue organisée pour la première fois dans la municipalité a remporté un franc succès. A l'initiative du CCAS,
cette manifestation nationale s'est traduite, dans la commune, par une après-midi dansante et récréative. Si les
anciens étaient invités, ce sont en partie les plus jeunes
qui ont fait le spectacle.
Des aînés mélomanes...

...et des chanteurs juniors.

En effet, des élèves de l'école maternelle et de l'école
primaires ont chanté et dansé au grand bonheur de nos
aînés. Ils ont été relayés par Mathilde Albertier, bien
connu de tous ceux qui fréquentent la garderie, et par
Léonard Stockmahl qui au son de sa clarinette a fait
vibrer l'assemblée. Au rythme du temps des cerises,
des gens du Nord, d'Etoile des Neiges.., il a revisité le
répertoire populaire avec la virtuosité que beaucoup
lui connaisse.
Egalement ponctuée par un goûter, cette rencontre entre générations a été vécue par les uns et par les autres comme un
moment de convivialité exemplaire et sera, il est sûr, reconduite.
S. MEYFROIDT

APPEL AUX SOUVENIRS : Dans le cadre de l’un de ses projets, l’école élémentaire recherche des personnes ayant connu l’école Curie il y a quelques décennies, et qui pourraient raconter aux élèves comment était l’école à
leur époque. Si vous avez un peu de temps à accorder à nos écoliers, merci de contacter l’école au 03.21.57.10.71 ou la
mairie au 03.21.57.26.21.
A. HOMO

SPECTACLE CABARET samedi 24 octobre 2009
Chacun d’entre nous connait « Le paradis Latin » ou « Les Folies Bergères »
établissements renommés de la capitale
pour leurs revues cabaret. Nul besoin
n’a été pour les Vendinois de faire le
déplacement à Paris, car en effet la municipalité a organisé le samedi 24 octobre un tel spectacle à la salle Pierre Bérégovoy.
Pendant près de quatre heures, le pu- Le ventriloque
blic venu nombreux a pu applaudir en 1ère partie « Harold
le lapin » et Romain dans un
numéro de ventriloquie qui a
déchainé les fous rires de l’assistance. S’en est suivi un duo
de transformistes, plus hilarants l’un que l’autre, tout en apportant une touche sentimentale
sur la chanson de Charles Aznavour : « Comme ils disent ». Ces numéros ont été entrecoupés
d’un hommage à Grégory Lemarchal interprété par Bruno Alexander, une voix d’ange venant
d’une gueule d’ange.
Après un bref entracte, la soirée reprit de plus belle pour se terminer en apothéose avec « La
Revue Magnifique » interprétée sur des titres du répertoire français le tout accompagné de
et le transformiste !
plumes, strass et paillettes. Le public, conquis, à sa sortie en a redemandé. A suivre…
S. et D. BRISMAIL
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Un Vendinois à l’honneur...
Sigismond NAGLICK
Avis à la population !
J’en apprends de belles : certains Vendinois ont eu une jeunesse pour le moins tumultueuse ! Ils seraient même de parfaits criminels ! Ecoutez cela !
Je connais Simon NAGLICK depuis de nombreuses années. Pour moi, il était le gentil monsieur qui racontait toujours des histoires drôles, parfois légères pendant les réunions de la Section Socialiste de Vendin.
Et voilà que je le découvre pendant la guerre … Ce n’est plus le même M. NAGLICK !
M. NAGLICK est né en février 1922 en Westphalie. Par dommages de guerre (la
1ère !), ses parents arrivent à Marles en 1924 « parce que le Nord de la France a besoin
de mineurs ».
S. NAGLICK

Quand la France entre en
guerre en 1939, puis est envahie, une certitude assaillit le jeune Sigismond : pas question
de rester à Marles et de subir l’occupation allemande. Il veut
aller en Angleterre !
C’est ainsi qu’en 1941, ce jeune homme de 19 ans quitte sa
famille pour Marseille où il trouve du travail et rejoint bientôt
le réseau de diversion et d’espionnage Nurmi. Son travail :
passer la ligne de démarcation, rejoindre Nantes, Bordeaux ou
Saint Nazaire pour compter, identifier les U Boot, sous-marins
ennemis, le nom de leur capitaine ainsi que les dégâts qu’ils
ont éventuellement subi.
Pour cela, il apprend tout par cœur ou dissimule ses découvertes dans d’anonymes listes de courses. Il transporte aussi,
parfois, un Colt 9 mm, dans sa poche revolver (comme il se
doit !), ou de l’argent pour la résistance. « Mais je n’aimais
pas beaucoup ça ! » dit-il
modestement !
Il assiste à des parachutages anglais : 3 sacs de 40 kilos (de façon à pouvoir être
enlevés de suite) placés dans un cylindre de 2 mètres de long contenant aussi 2 pelles (pour enterrer rapidement le cylindre).
Le 15 mars 1942, il est arrêté et interrogé par une patrouille allemande. Il s’échappe mais est dorénavant cantonné au rôle de passeur avant de rejoindre la côte
bretonne comme ouvrier terrassier.
Il revient dans le Pas de Calais au printemps 1944 sous le pseudonyme d’Henri
Colson (vrais faux papiers ci-dessus) où il poursuit ses activités de renseignement.
Entre temps, il est condamné par contumace à 20 ans de travaux forcés par la cour
d’appel de Toulouse pour atteinte à la sûreté de l’Etat !
A la libération, il s’engage dans l’armée polonaise comme parachutiste et part
pour l’Allemagne.
Il est démobilisé en septembre 1946, rentre à Marles où la jeune Anna l’attend.
Ils se marient en 1949 mais « le divorce est pour bientôt, clame Anna en riant. Toutes les femmes qui viennent ici veulent voir Zigmunt ! ». Ils ont 2 filles : Anne et
Isabelle. Et cela fait 55 ans qu’ils sont Vendinois ! Rien que ça !
Nous aimerions bien qu’une Légion d’Honneur viennent parachevé un tel comLe reconnaissez-vous ?
bat, mais les lenteurs de l’Etat sont impénétrables !
Alors si vous vous demandez qui sont Zigmunt, Sigismond, Simon, ou encore Henri, ça dépend des gens et des moC.GREBAUT
ments !

SECURITE
A la demande des délégués de quartiers, de nombreux contrôles de vitesse ont été effectués par le garde champêtre,
Yannick DELALLEAU, en compagnie du premier adjoint, qui est également l’un des officiers de police judiciaire de la
commune. Ils se sont déroulés quelquefois jusque 21 ou 22 heures. Les Vendinois peuvent se féliciter de leur comportement sur la route, puisque la plupart des infractions relevées émanent des habitants des communes voisines.
M. TRINEL
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Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie comm
Les VERT BLEU…
Les divers travaux entrepris à
l’initiative de
Michel TRINEL,
1er adjoint.
J’ai récupéré cet
été 2 oies chez un
ami, les sauvant
ainsi de la cocotte ! … Elles couDes Ojons à Vendin !
lent désormais des
Le curage des fossés.
jours heureux sur
nos étangs.
Durant la saison estivale, il a été procédé au curage des fossés, constatant de ce fait que la zone ne subit plus d’inondations. Les berges seront
également renforcées prochainement.
Le personnel technique a élagué des arbres autour du parking où on envisage d’implanter une aire de jeux pour les enfants.
Contrairement à ce qui avait été dit autrefois, la commune vient de récupérer la gestion de l’étang, gestion qui était jusqu’à présent assurée par les
Percots Béthunois. Je fais
appel aux bonCa c’est de la grue !
nes volontés
pour créer notre propre association de pêche. Les personnes intéressées
sont priées de venir me voir en mairie.
N’oublions pas le SAM ! Il faut rappeler que le but du Syndicat d’Aménagement du Marais de Vendin Oblinghem est de
redynamiser le site par l’installation de pontons de pêche, de
bancs et de tables afin que les familles puissent profiter du
cadre verdoyant du site.
M. TRINEL
Le fantasme du bucheron ?

UN ADJOINT dans la course !
"C'est un passionné de voitures, mais surtout de rallye. Cela
fait 14 ans qu'il parcourt les routes. Il a depuis tout récemment
pour nouveau copilote David LEFEBVRE. Après un arrêt de
3 ans, il a participé cette année au rallye de Boulogne au mois
d'août et dernièrement au très populaire rallye du béthunois.
C'est en effet les 11, 12, 13 septembre, qu'il s'est lancé dans sa
saxo portant le
numéro 106
engagée dans le
Si si, c’est Michel !
groupe A.
En cette fin d'année, vous pourrez le retrouver le 20 novembre sur les
routes du rallye du ternois.
Avez vous deviné qui est ce "il" mystérieux? Et oui.... l'as du volant en
question c'est Michel TRINEL, 1er adjoint de notre commune!
Alors, bonne chance et bonne route à Michel pour sa prochaine course..."
106 … Pourtant c’est Citroën !?

S. BRISMAIL
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Vie communale...Vie communale...Vie communale...Vie comm
On ne le voit pas, on ne le sent pas … et il tue chaque
année dans notre région …
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, et sans saveur, donc indétectable par nos sens … et c’est bien ce qui le rend si dangereux ! Un appareil de
chauffage mal réglé, un conduit de fumée non ramoné, des ventilations bouchées «
parce qu’on ne veut pas de courant d’air » , et c’est le drame. Le monoxyde de carbone qui se dégage dans un logement va être respiré par les occupants, et se fixer
sur l’hémoglobine de leur sang, prenant la place de l’oxygène, et causant une asphyxie.
Maux de têtes, nausées, vertiges, vomissements, perte de connaissance … tels sont les signes de l’intoxication au monoxyde de carbone. Chaque année, ce gaz tue des dizaines de personnes dans notre région … En 2007, le Nord Pas de
Calais a totalisé à lui seul 780 personnes intoxiquées au CO. Neuf décès ont été déplorés.
Tous les types combustibles peuvent être concernés : charbon, gaz, pétrole, … Mais il existe des
moyens de se protéger d’une intoxication : ne jamais boucher les ventilations de la maison, faire
entretenir son chauffage tous les ans par un professionnel qualifié, faire ramoner mécaniquement
le conduit de fumée, ne pas utiliser les chauffages d’appoint comme les feux à pétrole plus de 2
heures par jour … Attention également au chauffe-eau installé dans la salle de bains ou la cuisine :
lui aussi doit être entretenu.
Le Centre AntiPoison de Lille propose un petit questionnaire sur Internet pour faire le diagnostic
de sa maison : http://www.minicap.net/web/diagnostic.html.
A. HOMO (infos issues du site http://www.appanpc2.fr/)

Chronique d’une rentrée pas comme les autres…
Il s’en est fallu de peu pour que cette rentrée des classes 2009 soit presque aussi calme que la
rentrée 2008. De peu, sauf que…
Une classe a été supprimée à l’école maternelle soit disant parce que le nombre d’élèves par classe était en dessous d’un seuil virtuel défini par l’éducation nationale. La réalité, elle, n’est pas
virtuelle : de 26 à 31 bouts de choux par classe… vous avez dit gérable ? Parents et municipalité
se sont battus, défilant à la sous préfecture ou dans nos rues, se rendant à l’inspection académique de Béthune II. Pas
assez nombreux ? Peut-être… bataille perdue, pour cette fois.
Préparation à la pandémie grippale H1N1 : La prévention aura couté cher, très cher à la commune. Achats de masques
pour le personnel communal, des poubelles fermées, des distributeurs et des serviettes jetables dans chaque classe, en
garderie, à la cantine, du gel hydro alcoolique en quantité suffisante en cas de pandémie établie. Qu’on ne se mente
pas, de nombreuses personnes trouvent cette prévention exagérée et trouve cette grippe vraiment trop médiatique. Peut
être. Mais qu’elle le soit ou pas, le choix de la commune a tout de suite été fait : nous classons comme priorité n°1, la
santé de nos petits vendinois.
A. HOMO.

Développement durable - la minute écologie
Je m’empresse de vous divulguer une recette de grand-mère efficace, écologique, utile et surtout gratuite (suggérée par Isabelle Brunet) : le purin d’ortie !
Ce dernier vous permettra de vous libérer des produits toxiques et polluants et ne vous coûtera que
quelques froncements de nez parfois ! Alors voilà :
Fabrication : Faites macérer 1,5 kg de feuilles d’orties hachées dans 10 litres d’eau (de pluie si
possible). Conseil : les feuille d’orties doivent être choisies jeunes et non montées en graines. Au
bout de 15 jours environ, filtrer le tout.
Utilisation : Dilués dans 10 litres d’eau, 2 litres de purin pulvérisés sur le sol vous serviront à éliminer les champignons, algues, lichens. De plus, ce dosage activera la croissance de vos plantes grâce à sa richesse en minéraux.
Dilué dans 10 litres d’eau, 1 litre de purin servira d’insecticide naturel, en pulvérisation fine sur les feuilles, il éliminera les pucerons.
Enfin, sans dilution, le purin d'ortie fournira un bon activateur de compost.
Attention toutefois : comme tous les produits de traitement, fût-il naturel, un surdosage de purin d'ortie peut s'avérer
nocif. A vos marmites !
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C. GREBAUT.

Impôts des ménages… Impôts des ménages… Impôts des ménag
Parce qu’il faut bien en passer par là !
Petites explications pour citoyens avertis ! Et oui, ces derniers temps, nous avons tous vu arriver ces enveloppes tristes
et peu engageantes, que nous n’avons pas du tout envie d’ouvrir et même que nous craignons parfois ! Quelques éclaircissements s’imposent. Il est à noter que Bernard DUCLOY, adjoint aux finances, a bien voulu, au préalable, éclairer ma
lanterne ! C’est la raison pour laquelle je peux fanfaronner aujourd’hui !

Commune
0%
Elles n’ont pas augmenté
Les taxes sont calculées à partir
de la valeur locative de votre
logement. Cette valeur locative
correspond au revenu annuel
moyen de votre logement s’il
était loué. Elle est fixée par la
loi de finances et augmente
inexorablement chaque année.
C’est pourquoi les taxes augmentent alors que le taux d’imposition, lui, ne progresse pas !

Syndicat de communes
= SIVOM
de +12 à +16 %
Ce pourcentage d’augmentation inclut aussi l’évolution
annuelle de la valeur locative
La part de l’impôt revenant au
SIVOM varie selon le type de
logement.

Département et
Région
de +5 à + 9 %
Ces taxes sont elles
aussi appliquées à
partir de la majoration de la valeur locative, donc elles
augmentent, même
si, dans le cas du Pas
de Calais, le taux
diminue pour la taxe
d’habitation.

la taxe spéciale d’équipement :
0%
Cette taxe a été créée
pour permettre aux organismes sociaux d’acheter des terrains et de
construire des logements sociaux.
Cette taxe n’augmente
pas … au delà de l’augmentation de la valeur
locative !

Nous ne payons
PAS ENCORE
de taxes sur les
ordures ménagères !
Vous n’avez pas tout saisi ? Moi non plus ! Mais une chose est sûre : NOUS PAIERONS TOUJOURS PLUS !
C. GREBAUT
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► L’ojon

► Le Carnet
► Carnet Rose :
Nous sommes heureux de souhaiter la
bienvenue à :
Léopaul DELFORGE
Bastien TROUILLEZ
Clément LOMBART
Inès PROVOLO
Elouan LE HENAFF
Zoé POTTIE
Zoé DELVAL
Ethan DELORY
Florine DELALLEAU
Noémie BONVIN

Est heureux de constater (Cf photo ci-dessous)
qu’un chemin pédestre a été aménagé entre la rue
du Haut Marais et le Cavalier. Ce chemin a été
nommé « Chemin des Mineurs ».

► Carnet Blanc :
Nous félicitons :
Céline MERLOT et Eric MILITZEK
Coralie WILLAY et Olivier MARECHAL
Carine FOUBERT et Stéphane DESSENNE
Aurélie JANECKI et Sébastien FAUCOEUR
Nadine VALCKE et Thierry TOURNEL
Ludivine MILLE et Christophe ROUZE
Sylvie BURETTE et Jacques BAUDEL
Cécile PECQUEUR et Jean-François
CUVELIER
Malaury STEVENARD et Cédric LEFEBVRE

Le Chemin des mineurs.

Signale que les permanences de notre Conseillère Générale, Isabelle PERU, ne se dérouleront plus
le 1er lundi du mois mais le 3ème jeudi du mois en
mairie.

► Nos regrets :
Nous exprimons nos sentiments de sympathie aux
familles de :
Daniel HIBON
Georgette BOULOGNE née MOREL
Jean-Paul ANDRIES

Dernière minute
TELETHON, un cœur gros comme ça!
Un immense merci aux 280
personnes qui ont composé le cœur
humain du téléthon réalisé le 18
novembre 2009 espace
Albert DELAHAYE.
Un cœur gros comme ça, composé
des commerçants, artisans, associations, clubs, bénévoles et de la
municipalité de Vendin.

► Agenda
Du 5 au 13 décembre : Crèches du monde à l’église de
Vendin à partir de 14h.
Samedi 12 et dimanche 13 décembre :
Marché de Noël organisé en salle Pierre Bérégovoy par
« Art et Passion ».

D. BRISMAIL

Mercredi 16 décembre : Colis des Aînés organisé en
salle Pierre Bérégovoy par la municipalité.

Merci d’être de plus en plus nombreux à venir
consulter l’écho des reulettes et toutes les informations utiles de votre ville sur :

Jeudi 17 décembre : Noël des enfants de l’école maternelle Colette.
Vendredi 18 décembre : Noël des enfants de l’école primaire Irène Curie.

http://mairiedevendin.jimdo.com
► Comité

Jeudi 31 décembre : Réveillon St Sylvestre organisé par
le comité des fêtes « Charles Lefait » en salle Duflos à
Annezin.

de rédaction de l’écho
des reulettes

Les différents articles de l’écho des reulettes ont été rédigés par l’équipe municipale.
Fin de rédaction novembre 2009.

Samedi 16 Janvier 2010 : Cérémonie des vœux en salle
Pierre Bérégovoy.
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