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 MARDI 7 OCTOBRE 2014 
de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H,  

lycée Yourcenar à BEUVRY, entrée gratuite.

Vous souhaitez :

⊸⊸ Découvrir les métiers des services à la personne,
⊸⊸ Créer ou développer votre activité,
⊸⊸ Etre informés sur l’APA, la PCH, les aides de la CAF

Venez vous renseigner auprès des professionnels des 
services à la personne ! Rencontres, vidéos, conférences, 
animeront cette journée.

Conférences :
De 10 H 30 à 12 H : « pourquoi et comment se former ? »
De 14 H 30 à 16 H : « bien manger, c’est facile et à portée 
de tous »

Avec le concours des partenaires suivants : (insérer le 
pictogramme)

SALON MÉTIERS ET FORMATIONS du secteur des SERVICES A LA PERSONNE en ARTOIS COMM,
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Votre Maire
Jean-Marie CARAMIAUX

EDITO

U N U S

E T  A LT E R  A N T I Q U I

V I C I

« Comme vous avez pu le 
constater, cette période 
estivale n’a pas paralysé 
les gros chantiers en 
cours dans notre ville »�

Après une période estivale qui ne laissera malheureusement pas des 
souvenirs inoubliables pour cause de temps variable, notre jeunesse a 
repris le chemin de l’école, du collège, du lycée, des facultés ou autres 
écoles de formation. A chacun son parcours.

Je ne peux que les encourager à s’investir à fond dans leurs parcours 
quels qu’ils soient. Les temps ne sont pas faciles et la soi-disante crise est 
toujours là. Aussi, les diplômes pourraient être un rempart afin d'éviter 
le chômage.

La période estivale a été mise à profit  pour réaliser bon nombre de travaux 
dans notre ville : les écoles, la rue Vaillant, le début des travaux du futur 
rond point rue V. Hugo.  Vous découvrirez tous ces chantiers dans ce 
Trait d’Union.

Je tiens à féliciter les agents des services techniques qui ont réalisé une 
grande partie de ces travaux. Je les remercie de leur implication dans leur 
travail, du professionnalisme dont ils font preuve.

Pendant que certains travaillaient, nos enfants avaient l’occasion de se 
distraire dans les centres de loisirs ou au CAJ pour les adolescents.

De nombreuses activités ont été proposées tout au long de ces centres. Les 
animateurs, que je remercie pour leur investissement, ont su occuper vos 
enfants, y compris pendant les jours de pluie, par des activités adaptées.

Concernant les temps d'activités périscolaires (TAP), qui sont imposés 
aux communes par le législateur, cette année scolaire sera une année 
expérimentale. Un bilan de ces TAP sera fait fin juin 2015.

Comme vous avez pu le constater, cette période estivale n’a pas paralysé 
les gros chantiers en cours dans notre ville. Le quartier de la Longue-
Pierre continue de se métamorphoser. D’autres quartiers vont également  
se transformer, rendant notre ville plus belle et attractive.

Avec mes collègues de la majorité, je puis vous certifier que nous sommes 
en ordre de marche pour que Hersin-Coupigny  continue à être une ville 
où il fait bon vivre.



 4
Vie Locale

14 juillet - Hommage à Freddy MERCURY

Beau succès des festivités du 14 juillet concoctées par 
Patrick SKRZYPCZAK, adjoint au Maire. Pour la 
première fois, ces festivités se sont tenues sur la base de 
loisirs du N°2. Outre le traditionnel et magnifique feu 
d’artifice, un plateau de variétés de qualité a été proposé 
au public venu nombreux. Le groupe Bony & Co a 
ouvert le gala suivi par le groupe CoverQueen qui a fait 
revivre le répertoire du  célèbre Freddy Mercury et de ses 
acolytes « Queen ».
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Les festivités ont commencé vers 15 H 15, Place de 
la Mairie, par un concert de l’orchestre Ecossais  
« Sommebattlefied Pipe Band », suivi du défilé d’environ 
80  véhicules militaires (dodge, jeeps, GMC…). 

Puis les tambours de la «  Marée Chaussée Hollandaise, 
Koninkluke », venus pour la première fois en France, 
ont interprété un florilège de morceaux musicaux 
subtilement choisis.

La ville d’Hersin-Coupigny a fêté comme il se doit, le 6 septembre, le 70ème 

anniversaire  de la libération de notre département. Les façades de la mairie 
se sont drapées pour l’occasion d’un immense drapeau tricolore.

Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, a félicité le chef 
et les musiciens pour l’interprétation de qualité 
qu’ils nous ont apportée. Bien sûr, l’instigateur 
de cette journée était Patrick SKRZYPCZAK, 
adjoint aux festivités, qui, une nouvelle fois, s’est 
investi complètement au succès de cette journée.

Il était une fois ��� Le Pas-de-Calais Libéré

Pour clore cette journée militaire, 
un concert a été joué à l’église Saint 
Martin par l’orchestre national de 
police de Varsovie, qui, pendant 2 
heures environ, a fait frémir d’émotion 
un public conquis et passionné.
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Vie Locale

Près de 400 personnes ont répondu favorablement à l’invitation lancée par la Municipalité et le 
CCAS pour le traditionnel banquet des aînés.

Ce repas, servi par le traiteur « Hervé » et animé par l'orchestre  
« Misikowski » a eu lieu le 14 septembre à la salle Futura.

A l’occasion de cette journée, et comme chaque année, Jean-Marie 
CARAMIAUX, Maire, a eu le plaisir d’honorer les plus jeunes 
et les plus âgés parmi les invités présents. Cette année Madame 
DECOOPERMAN Monique et Monsieur FRUCHART Jean-Marc se 
sont vus attribuer le titre des plus jeunes, et Madame PLACE Henriette 
et Monsieur SZPOPER François  celui des plus âgés.

Cette journée fut organisée, comme à l’habitude, par notre adjoint aux 
festivités, Patrick SKRZYPCZAK.

Remercions au passage les services administratifs et techniques pour 
leur investissement.

80 personnes, essentiellement les habitants du quartier, ont 
répondu à cette invitation. De nombreuses questions ont 
été soulevées et des réponses apportées.

Néanmoins, le Maire et  Jean-Michel DANEL, commandant 
la brigade de gendarmerie, se disent « désarmés » face à 
ces évènements. Ils assurent qu’ils ont fait le maximum 
avec des moyens limités. 

Le Maire rappelle que les gens du voyage ont versé 2 700 €, 
sur demande de la commune, pour l’emplacement, l’eau et 
l’électricité fournis. Cette somme a été reversée en totalité 
au Centre Communal d’Action Sociale.

Toutefois à la fin de cette réunion, il a été décidé de lancer une 
pétition. Six rédacteurs, dont Christian ANTONIEWICZ, 
Conseiller délégué du quartier et Stéphanie MAHIEUX, 
Conseillère Municipale,  ont été désignés pour rédiger la 
dite pétition qui a été transmise à Monsieur le Préfet le 16 
septembre.

Occupation illégale de la 
base de Loisirs du N°2

Mardi 26 août à l’invitation de Jean-Marie CARAMIAUX, 
Maire, une réunion publique a été organisée suite à l’occupation 
illégale de la base de loisirs du n°2 par les gens du voyage. 

Banquet des Aînés
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Avant d’aborder cette cérémonie, l’Harmonie du 
Commerce, la chorale Chant’Hersin (revenu de son 
déplacement à Londres pour la fête de la musique), 
les Rats’Singers et les élèves dirigés par Pierre 
DELENGAIGNE, ont interprété un florilège  de 
morceaux musicaux choisis.

Jean-Marie CARAMIAUX a remercié Ophélie 
TANGHE et Mathieu MAILLOT, professeurs qui 
quittent  cette école pour raisons professionnelles.

Puis il a été procédé à la remise de diplômes et un 
pupitre a été offert par la Municipalité à chaque élève. 

L'Espace Musical Triolet 
" Fête la Musique "

Secours Populaire

Le comité local du Secours Populaire Français 
est sans interruption sur la brèche (pas ou peu 
de vacances). 

Les bénéfices des différentes friperies ont permis 
d’envoyer un enfant pour une semaine de vacances dans 
le centre de la France et  une famille de 5 personnes en 
Bretagne. 

Le mercredi 20 août, la traditionnelle journée des 
oubliés des vacances a eu lieu à Berck, journée très 
agréable sous le soleil.

Le mardi 27 août, 5 enfants ont  participé à une journée 
détente sportive au Touquet, organisée par une grande 
marque de coiffure. 

Diverses manifestations sont prévues :

⊸Â Une bourse aux jouets le 10 octobre à la nouvelle 
salle Kempa (les inscriptions seront prises au lo-
cal rue J. Ferry aux heures de permanences ha-
bituels les lundis de 14H à 16H et mercredis de 
9H à 16H).

⊸Â Un après-midi  de cirque de renommée interna-
tionale à Longuenesse en novembre.

 
On ne chôme donc pas au comité local, ces nombreuses 
activités sont prises en charge par une équipe de 
bénévoles très soudée.

A l’invitation de Jean-Marie CARAMIAUX, Maire, Danièle 
DEMERVILLE, adjointe à la culture et Pierre DELENGAIGNE, 

directeur de l’école municipale de musique, une remise de 
diplômes aux élèves a eu lieu mercredi 25 juin. 



 8 Vie Scolaire

Petit retour sur les fêtes de fin d'année scolaire ���
École Jules Vallès
Fin juin les enfants et enseignants ont présenté un festival de danses et chants devant un public conquis, en 
présence de Martine SAUVAGE, Adjointe au Maire aux affaires scolaires, Danièle GERVAIS et Martine 
CATHELAIN, Conseillères Municipales.

Et enfin, à l’école Louis Pergaud, dirigée par Madame ADIASSE, le 
thème « En Forme » a permis aux enfants de découvrir les différents types 
de formes (carrés, ronds, rectangles, losanges...). Toutes ces catégories 
ont donné l’occasion d’une exposition remarquable. Ces travaux ont été 
réalisés avec la précieuse collaboration des services de la bibliothèque 
municipale qui avaient fourni les ouvrages nécessaires.

Riches expositions dans les écoles maternelles

Madame FURMANIAK, directrice de l’école Marie Curie a 
proposé une exposition sur la peinture de « Miro ». Nos petits 
se sont inspirés des tableaux du peintre et ont fait aussi bien 
que le maître ! Preuve à l’appui.

Nos petits élèves ont réalisé de magnifiques expositions en fin d’année scolaire.

De même, à l’école Anne 
Frank, dirigée par Madame 
SLOWIK, l’exposition avait 
pour thème « Les Indiens ».  
Les enfants ont travaillé 
et présenté des dessins, 
créations originales et 
amulettes.
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la 
Municipalité, après concertation avec les enseignants et 
l'Inspection Académique, a mis en oeuvre depuis la rentrée 
2014, les Temps d'Activités Périscolaires dans les écoles de 
la commune.

Voici l'emploi du temps de nos élèves - Ecoles L. Pergaud, M. Curie, 
J. Prin, J. Vallès, P. Eluard
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE 
MERIDIENNE ECOLE TAP PERISCOLAIRE

7 H 30 – 8 H 45 8 H 45 -12 H 12 H -13 H 45 13 H 45 – 15 H 45 15 H 45 - 16 H 30 16 H 30 - 18 H 30

Mercredi

PERISCOLAIRE ECOLE ACCUEIL DE
LOISIRS PERISCOLAIRE

7 H 30 – 9 H 00 9 H  - 12 H 12 H - 17 H 16 H 30 - 18 H 30

EXCEPTIONS FAITES POUR L’ECOLE F� CHOPIN (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE 
MERIDIENNE ECOLE TAP PERISCOLAIRE

7 H 30 – 9 H 00 9 H - 12H 12 H -13 H 45 13 H 45 – 16 H 16 H  - 16 H 45 16 H 45 - 18 H 45

POUR L’ECOLE A� FRANK (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

PERISCOLAIRE ECOLE PAUSE 
MERIDIENNE ECOLE TAP PERISCOLAIRE

 
7 H 30 – 9 H 00 9 H  -12 H 12 H -13 H 30 13 H 30 – 15 H 45 15 H 45 - 16 H 30 16 H 30 - 18 H 30

Temps d'Activités Périscolaires

Pour plus de renseignements concernant les inscriptions, se rapprocher du service des affaires scolaires.



 10 Enfance et Jeunesse

Centres de Loisirs - Un été très animé

360 enfants ont profité des centres de loisirs et du centre d’animation jeunesse durant les 
sessions de juillet et août.

Encadrés par 43 animateurs et 13 directeurs et directeurs adjoints  (Audrey, Sandrine, Kelly, Melinda, Kevin, 
Marielle, Karine, Laura, Peggy, Charlotte, Florent, Bastien, Cédric) ils ont pu apprécier la qualité des activités qui 
leur ont été proposées : bibliothèque, piscine, camping, sorties (Nausicaa, cinéma…), accrobranche, intervenants  
pour les activités ludiques…

1) A peine élue, vous avez eu la lourde mission 
d’organiser les centres de loisirs. Quel est votre 
ressenti à la fin de ces 2 sessions ?

Dès le début avril, je me suis mise au travail pour 
continuer ce qui avait déjà été planifié par Valérie 
VERHEE. En effet, la préparation des centres débute 
dès février. Quelques mois de travail pour une belle 
récompense, celle de voir sourire les enfants chaque 
jour et d’apercevoir des étoiles dans leurs yeux aux 
fêtes de clôture.

2) Comment s’est opérée la phase de 
recrutement des animateurs ?

La phase de recrutement commence tôt dans l’année. 
Nous recrutons des saisonniers diplômés BAFA mais 
aussi des stagiaires. La priorité est, bien entendu, 
réservée aux Hersinois.

3) Quel bilan en tirez-vous ?

Un bilan très positif, une animation de qualité malgré 
un temps mitigé. Les sorties étaient en adéquation avec 
les thèmes proposés et je le répète, le meilleur moyen 
de savoir si ces sessions ont été bénéfiques, il suffit 
de regarder le sourire de tous ces enfants. Mission 
accomplie !

Centre Marie Curie - Juillet 2014 Activité pêche - Juillet 2014Mini-centre Anne Frank - Juillet 2014

Quelques questions à Ludivine 
RUS, adjointe au Maire à l’enfance, 
petite enfance responsable des 
centres de loisirs :
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Enfance et Jeunesse

Centres de Loisirs - Un été très animé

Fête des familles aux " Marmots "
C h r i s t i n e 
N A T O N E K , 
directrice de 
la structure 
multi accueil  
« Les Marmots »  

aidée de ses collègues, a proposé aux parents et 
élus une exposition placée sur le thème du voyage 
et la découverte de 4 pays (Pologne, Espagne, 
Laponie et Brésil) ainsi qu’une rétrospective 
des activités réalisées tout au long de l’année.  

Centre Ados : Initiation  au 
modèle réduit - Août 2014

Activité piscine - Août 2014 Centre au collège - Août 2014

Christine NATONEK, Ludivine RUS et Jean-Pierre BEVE



 12 Vie Sportive

Comment êtes-vous devenue badiste ?
« Mon père, Jean-Louis, a créé un club de badminton 
à Leforest en 2000. J’ai commencé à jouer à cette 
époque. Toute la famille pratiquait ce sport. En 2005, 
Guislain BOROWIAK, Président du club hersinois, m’a 
proposé d’intégrer l’équipe où j’ai connu la nationale 
2. Aujourd’hui nous évoluons en pré-nationale ».

Avez-vous pratiqué un autre sport ?
« J’ai pratiqué le judo pendant 15 ans. J’ai fait le choix 
de m’orienter vers le badminton ».

Comment s’est déroulée votre qualification ?
« En juin dernier, j’ai participé au championnat de 
France à CHALON SUR SAÔNE où j’ai terminé 2ème 
en double et 5ème en mixte. Suite au désistement 
d’une joueuse, j’ai pu obtenir mon billet pour le 
championnat d’Europe ».

Votre objectif au Portugal ?
« Essayer de faire un podium ».

Un grand bravo et toutes nos félicitations à Géraldine 
pour cette qualification.

Rallye "Le Béthunois"

Au BAdminton CluB : Géraldine BOUSSEMART 
au championnat d'Europe

Pour la 37ème édition du rallye de Béthune, le  
Stade Béthunois Automobile a programmé une 
spéciale intitulée « Careco le Dolmen ». 

Le samedi 13 septembre, 145 concurrents se sont 
élancés par 2 fois pour une boucle de 7,580 km dont  le 
départ a eu lieu à l’intersection de la rue d'Arras et la 
rue Zola pour une arrivée à Gauchin le Gal.
Nicolas DESCAMPS, Adjoint au Maire, assisté de 
Franck BONIFACE, Directeur des sports, a contribué, 
par le soutien logistique, au succès de cette journée.
Tous nos remerciements aux bénévoles pour l'aide 

apportée  : Pryscillia et Claudine JOAN, Christophe 
RUS, Laurent DUPONT, Jérôme SWYNGHEDAUWE, 
Frédéric SINTIVE, Christophe MICHALSKI, Bruno 
STULMULLER, Laurent FONTAINE, Conseiller 
Municipal délégué, Amédée LECLERCQ, Adjoint au 
Maire.

Géraldine BOUSSEMART, adhérente au club hersinois, 35 ans, a participé au championnat 
d’Europe de badminton dans la catégorie « vétérans », qui s’est déroulé à LISBONNE (Portugal). 
Il s’agit de sa première participation à un championnat européen.
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Commerçants et Artisans locaux

Bulles et Vous : votre institut de beauté

Bois de chauffage : 
une petite entreprise qui monte��� et qui coupe���

Florence DHEUR a ouvert 
son institut de beauté, 
Place de la Liberté. 

Hersinoise de pure souche 
et titulaire d’un Bac Pro 

esthétique, cosmétique et parfumerie, elle a toujours 
eu pour projet d’ouvrir son propre institut. L’occasion 
s’est présentée et Florence n’a pas hésité.

Vous trouverez dans cet espace tous les soins 
nécessaires à la beauté et au bien être : cabine d’UV, 
hammam, jacuzzi, soins du corps et du visage, onglerie, 
maquillage 100% bio et naturel, gamme de produits de 
soin de qualité.

Le salon est ouvert :
Du mardi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 19H
Samedi (non stop) de 9H à 18H.

Bulles et Vous
11 bis, place de la Liberté - 62530 HERSIN-COUPIGNY
Tél : 03-21-25-71-73
www.bullesetvous.fr / Facebook bulles & vous

Pour toutes commandes et renseignements, 
tél : 06.69.93.06.21.

Xavier FAUX et David 
SAÏD viennent de créer 
leur entreprise « Les 
Bûcherons ».

Leur activité existe sous le 
statut d’auto-entrepreneur. 
« Je suis bûcheron depuis 
l’âge de 14 ans », précise 
Xavier. Il explique que le 
bois a toujours été sa passion. 

« C’est toute ma vie. C’est 
mon père qui m’a fait 

découvrir ce métier. Je l’ai suivi à travers toute la 
France. » Quant à David, il travaillait dans le bâtiment. 

En juin 2014, ils s’associent pour créer l'entreprise. 
Ils effectuent aussi « l’abattage chez les particuliers, 
l’élagage et la vente de bois de chauffage. A ce propos, 
nous sommes à la recherche d’un fendeur hydraulique 
ou électrique », précise Xavier.

Les livraisons sont assurées du lundi au samedi, dans 
un rayon de 25 km.  « Les commandes sont déjà prises 
jusqu’en mars 2015 », assurent les deux compères. 

Ils espèrent évoluer et embaucher 2-3 personnes d’ici 
2 à 3 ans. 



 14 Environnement

Pour protéger les 
plantes du froid, 
vous pouvez 
commencer avec 
une structure en 
dôme ou tunnel, 
recouverte d’un 
voile d’hivernage 
ou d’un film de 

forçage (fil pour tunnel). Arrimez-le solidement pour 
qu’il ne soit pas emporté par le vent. Les plantes basses 
peuvent être recouvertes, pendant la nuit, d’une couche 
de paille, que l’on enlève facilement au matin.

Pour les plantes grimpantes, utilisez un film en 
polyéthylène pour tunnel, un film à bulles ou même une 
simple bâche. On l’accroche facilement et la protection 
obtenue est excellente.

Que faire au jardin en octobre ?
Voile, film, paillage

⊸Â Plantez les bulbes à fleurs de printemps (tulipes, 
narcisses, crocus, jacinthes..)
⊸Â Plantez les espèces d’automne 
⊸Â Préparez à l’avance les trous de plantation
⊸Â Commencez les plantations d’arbres et d’arbustes à 
la fin du mois
⊸Â Terminez le semis des annuelles rustiques avant le 15

⊸Â Taillez les arbustes à 
floraison estivale
⊸Â Ramassez les feuilles 
mortes et compostez les
⊸Â Semez sous abri les 
choux, carottes et 
salades de printemps
⊸Â Arrachez les racines des chicorées et forcez les à la cave

A faire

500 gr. de pommes de terre
500 gr. de carottes
300 gr. de navets 
100 gr. de betteraves
25 cl. de lait, 35 gr. de 
beurre salé, 1 cuillère à café 
de muscade, sel et poivre

Pelez les pommes de terre, betteraves, carottes, navets et 
débitez-les en gros morceaux.

Mettez les dans une marmite remplie d’eau salée, portez à 
ébullition et laissez cuire pendant environ 25 min.

Égouttez et mixez les légumes en ajoutant le beurre et le 
lait et la muscade. Poivrez et ressalez éventuellement.
Servez chaud avec une tranche de rôti ou de jambon blanc.

Recette de saison : Purée  rose
Préparation 15 min Cuisson 30 min

⊸ÂVégétalisation des mares, que les 
libellules se sont empressées de 
coloniser
⊸ÂLes jardins au carré ont été remis à 
neufs
⊸ÂLes prairies fleuries ont été entretenues 
offrant le gîte et le couvert à de 
nombreux insectes, dont les papillons
⊸ÂSans oublier les travaux habituels de 
tonte des unités, taille des haies, etc.

 
Un grand merci aux différents participants 
qui ont donné de leur temps et de leur 
énergie. 

D’autres chantiers sont à venir, si 
vous souhaitez participer n’hésitez 
pas à contacter l’association Noeux 
Environnement au 03/21/66/37/74.

Depuis le début d’année, 6 chantiers participatifs ont eu lieu 
sur le site du Mont Coupigny. Permettant ainsi de maintenir 
en état le site et de le faire évoluer :

N i c o l a s 
MONAQUE,  

Intervenant de l’association 
N o e u x - E n v i r o n n e m e n t , 
animant les 
chantiers et les 
ateliers dans les 
écoles
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Jean-Pierre BEVE,
1er Adjoint et Vice-Président du CCAS

EDITO

U N U S

E T  A LT E R  A N T I Q U I

V I C I

« Le CCAS met 
tout en œuvre 
pour aider du 
mieux possible 
les Hersinois en 
difficulté »�

Permettez-moi de vous faire part de mes inquiétudes face à la situation 
qui va se dégrader pour certains Hersinois.

L’augmentation des prix du gaz, de l’électricité est annoncée. Les 
factures vont plomber encore plus les budgets des plus démunis.
Les offres d’emploi se font rares et les Hersinois éligibles au RSA se 
font de plus en plus nombreux.

Le CCAS met tout en œuvre pour aider du mieux possible les Hersinois 
en difficulté, les membres du Conseil d'Administration pourront vous 
le confirmer.

Cette rentrée de septembre va voir la mise en place du projet " Cohésio " :  
convention signée avec La Poste  qui permettra aux préposés de signaler 
aux personnels du CCAS des problèmes éventuellement rencontrés 
par nos aînés ou handicapés. Un plus que le Conseil d’Administration 
a voté à l’unanimité.

Quatre foyers hersinois vont bénéficier de micro crédit. Bien sûr il 
ne s’agit pas d’ajouter un endettement à un endettement, mais d’aider 
ponctuellement des Hersinois n’ayant pas droit au crédit classique.

Une convention a été signée avec l’association « La Passerelle » qui 
est une  association rattachée au Crédit Agricole Nord-France.

Les services du CCAS et moi-même sommes à votre disposition pour 
tous renseignements complémentaires.
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Convention signée en présence de :

⊸Â Jean-Marie CARAMIAUX, Maire et Président 
du CCAS

⊸Â Jean-Pierre BEVE, 1er Adjoint au Maire aux 
affaires sociales et vice-président du CCAS

⊸Â Jean-Jacques LESAGE et Francky DEPLANQUE 
de la Direction Commerciale de la Poste

⊸Â Gérard TRUQUET, Directeur de la plate-forme 
courrier de Saint Pol

⊸Â Valérie BAJEUX, Isabelle BONTE et Nathalie 
DERISBOURG

Contrat Cohésio

Micro crédit personnel garanti

Ces services sont assurés 6 jours sur 7, au moment 
du passage du facteur au domicile des personnes. Il 
s’agit ici de visites, de veille et d’alerte au domicile des 
personnes isolées, fragilisées, faisant partie des GIR 4, 
5 et 6, c'est-à-dire de personnes valides.

Le CCAS informe la Poste des bénéficiaires à visiter. 

En cas de besoin, l’agent de la Poste avertit le CCAS 
et les secours (112), intervient auprès d’un voisin etc… 
s’il remarque que la personne présente des signes de 
faiblesse ou se trouve dans une situation d’urgence.

Ce service sera particulièrement apprécié en cas de 
déclenchement du plan canicule par exemple.

Ce même 1er juillet, une autre convention  a été signée avec la Poste, pour permettre aux personnes 
âgées de bénéficier des nouveaux services apportés par La Poste.

Une convention a été signée avec le « Crédit Agricole et le Point Passerelle » afin de permettre aux 
personnes recourant aux services du CCAS, de bénéficier d’un prêt d’un montant maximum de  
5 000 € sur une durée de 12 à  48 mois. 

Il ne s’agit en aucun cas d’ajouter un crédit à un autre 
crédit, ce « micro crédit personnel garanti » étant 
attribué aux personnes ayant une réelle volonté de s’en 
sortir, par exemple pour financer le permis de conduire, 
un traitement médical lourd, un moyen de transport 
dans le cadre d’une recherche d’emploi etc…

Le rôle du CCAS sera de détecter les personnes ayant 
besoin d’un micro crédit, de les informer et les présenter 
à l’association « Point Passerelle » qui sera chargée de 
pré instruire le dossier et de le faire parvenir  au Crédit 
Agricole pour étude.

Cette convention a été signée le 1er juillet 2014 en présence de :

⊸Â Jean-Marie CARAMIAUX, Maire et Président 
du CCAS

⊸Â Jean-Pierre BEVE, 1er Adjoint au Maire aux 
affaires sociales et vice-président du CCAS

⊸Â Jean-Marc DOISNE, Président de la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole

⊸Â Myriam LEMAITRE du Point Passerelle Nord 
de France

⊸Â Valérie BAJEUX, Isabelle BONTE et Nathalie 
DERISBOURG, agents du CCAS.
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Service télé assistance

Dispositions prévues par cette nouvelle Délégation 
de Service Public :

Matériel :

Le renouvellement du matériel doit être effectué par les 
services d’Europ Assistance à compter de l’attribution 
du marché public. Il doit s’étaler sur une période de trois 
mois. Les émetteurs et transmetteurs dont seront dotés 
les abonnés sont des matériels de dernière génération.

Installation des périphériques :

Depuis le 1er mars 2012, il était possible de disposer 
en option :

hh D’un détecteur de chutes 
brutales

hh D’un détecteur de fumée 
et d’un détecteur de CO2

Depuis le 1er juin 2014, les abonnés peuvent 
disposer toujours en option, d’un plus large panel de 

périphériques. L'attention est attirée sur l’opportunité 
pour les abonnés de souscrire à l’installation d’un 
détecteur de fumée connecté, dont la maintenance sera 
assurée par Europ Assistance, et ce moyennant un tarif 
mensuel raisonnable fixé à 2,64 € TTC/abonné. Cet 
équipement sera obligatoire en 2015.

Tarifs :

Depuis le 1er juin 2014, date d’entrée en vigueur de 
la nouvelle délégation, un tarif unique est instauré : 
8,50 €/mois/abonné ou couple/installation classique ou 
dégroupée. 
Le service de télé assistance est toujours considéré 
comme « service à la personne », et bénéficie à ce 
titre de la déduction de 50 % des sommes engagées, 
bien entendu selon la situation fiscale personnelle de 
chaque abonné.

Vous trouverez toutes les précisions utiles sur le site 
www.cg62.fr sur l’ensemble du dispositif « téléalarme » 
du Département du Pas-de-Calais ainsi que la liste 
des référents basés dans les Maisons du Département 
Solidarité qui restent à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.

Lors de sa réunion du 6 janvier 2014, la Commission Permanente 
du Conseil Général a décidé de reconduire Europ Assistance 
France dans sa mission de délégataire du service départemental 
de télé assistance.

Ainsi, la nouvelle Délégation de Service Public (DSP) prend effet 
à compter du 1er juin 2014 jusqu’au 31 mai 2019.

Site du Conseil général du Pas-de-Calais

Facture Veolia
Dès réception de votre facture d'eau, veuillez-vous présenter avec 
la dite facture et tous les éléments justificatifs de vos ressources, à 
la permanence de Jean-Pierre BEVE, Vice-Président du CCAS, en 
mairie les jeudis de 14 H à 16 H, ou sur rendez-vous.
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ORGANISMES PERIODES

Maison du Département 
Solidarité Assistantes Sociales

Les 1er, 2ème et 3ème jeudis du mois. De 10h à 
12h sur rendez-vous en appelant la MDS au
03/21/61/35/60

CARMI – Assistante Sociale Mme Lacthimy-
Brouwers

Tous les mercredis de 9H à 10H30 sur rendez-
vous en téléphonant au 03/21/61/61/51

CARSAT Mme SZWENGLER
Le lundi de 9H00 à 11H30 et de 14H à 16H 
sur rendez-vous en téléphonant au
39 60  du lundi au vendredi

C.A.F M. LEGRAND
Les 1er, 3ème mercredis de chaque mois de 14H 
à 17H sur rendez-vous en appelant au CCAS 
au 03/21/27/74/82

ASSISTANTE SOCIALE DE LA 
CARSAT Mme DUDOIS

Permanence téléphonique le mercredi de 
13H30 à 16H et le vendredi de 8H à 12H en 
appelant le 36 46

Assistante sociale C.A.F Sur rendez-vous : téléphoner au 
03/21/03/98/13 le lundi matin entre 9H et 11H

Tremplin Travail Solidarité Mesdames BERNARD 
et MILLEVILE

Tous les mardis 14H à 16H sur rendez-vous en 
téléphonant au 03/91/80/08/80

MISSION LOCALE Mme GOSSELIN
Tous les mardis, sans rendez-vous,  de 9H à 
11H30 au CCAS (sauf pendant les vacances 
scolaires)

GAZ SUEZ 2ème mardi du mois de 9H à 12H

P.L.I.E Mme JAMART Deux fois par mois. Les personnes sont 
convoquées directement par le PLIE

Permanences au C�C�A�S�
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Dès lors qu’un citoyen ressent une gêne olfactive dont l’origine pourrait être expliquée par l’activité des sites SITA FD 
et SCORI*, il est invité à contacter le service de veille, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
2 numéros à votre disposition de 6h00 à 18h00 du lundi au vendredi : 
SITA FD :03-21-27-87-07   SCORI : 03-21-63-19-63
En dehors de ces horaires appelez le numéro de garde : 06-86-70-99-15

* Les appels anonymes ne sont pas pris en compte, tout comme les numéros apparaissant « cachés » sauf si la 
personne décline clairement son identité et son adresse.

GAEC FARDEL-RAMERY
(Groupement Agricole d’Exploitation Commun)

Adresse : 10 rue Alexandre Dhesse - 62530 Hersin-Coupigny

Horaires depuis aout: 
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
Le vendredi : 8h30/12h30 et 13h30-17h
Le samedi : 8h30 à 12h30.
Commandes sur réservation téléphonique : 03-21-26-90-28

C’est quoi un circuit court ? 
Depuis avril 1999, le circuit court a une définition officielle. Selon le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de 
la pêche, est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit 
par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul 
intermédiaire.

4 % des fruits et légumes achetés le sont en vente directe, 7 % si on élargit à l'ensemble des circuits courts
Source : Rapport du Groupe de travail «circuits courts et commercialisation», mars 2009

Vente directe à la ferme,
la tradition ça a du bon !
Toujours prisée dans l'anonymat par ses fidèles, la « vente directe à la 
ferme » connaît un nouvel essor depuis quelques années avec l'apparition 
de sa version Développement Durable : « les circuits courts. »

Dans la famille RAMERY, cette tradition perdure 
depuis trois générations ! Bien au-delà de tout concept 
marketing, il s'agit d'un mode de vie hérité du grand-
père Paul. A l'époque la « vente directe à la ferme » était 
somme toute banale ; on achetait à proximité, de saison 
et de qualité. Que du bon sens !

Aujourd’hui, Gilles, Franck, Sébastien et Nathalie, perpétuent 
avec toujours autant de plaisir cette tradition et proposent 
dans leur magasin une gamme de produits « pleine terre » 
et issus des méthodes de l'agriculture raisonnée.

Plus de deux hectares de potager et de serre, leur 
permettent de proposer une gamme de légumes et de 
fruits étendue : pommes-de-terre, salades, endives, 
choux, poireaux, oignons ou encore asperges de quoi 
agrémenter de nombreux plats des quatre saisons. 
Au rayon fruits, on trouve des tomates mais aussi de 
succulentes fraises et un étonnant melon, « made in 
Hersin-Coupigny », cultivé par la famille depuis une 
dizaine d'années.

Au fil du temps, le magasin a complété son offre 
de service et propose désormais des soupes et des 
conserves de qualité, mais aussi des œufs, des aromates 
et d’autres produits de terroir.
Gage de sérieux et de renommée, leurs productions 
agrémentent régulièrement les cuisines de plusieurs 
établissements de restauration collective sans oublier 
celles de leurs fidèles clients dont certains n'hésitent 
pas à parcourir de nombreux kilomètres comme ces 
Parisiens qui profitent de chacun de leur passage dans 
l’Artois pour se ravitailler.

Enfin, le commerce de proximité c'est aussi et avant tout 
une histoire humaine, l'achat s'accompagnant parfois 
d’un conseil, d’une recette, d’une information (si 
besoin), mais bien souvent aussi d'un moment d'échange, 
de bavardage, ce fameux lien social qui tend lui aussi 
à malheureusement disparaître alors qu'il est sans prix.

Flavie, la quatrième génération de 
la famille déjà à l'ouvrage.
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Travaux dans les écoles

⊸⊸ Rénovation du préau ⊸⊸ Rénovation des peintures ⊸⊸ Rénovation des peintures en 
façade et  des bancs extérieurs

Ecole Paul Eluard :

Ecole Jules Vallès :

⊸⊸ Pose de lavabos
⊸⊸ Mise en place d’un escalier de secours

⊸⊸ Marquage de jeux au sol
 
⊸⊸ Démolition des bacs à fleurs  pour la sécurité des enfants
⊸⊸ Rénovation d’une classe

École maternelle Frédéric Chopin École maternelle Louis PergaudÉcole maternelle Marie Curie



 21
Travaux et Services Techniques

Tous ces travaux ont été réalisés par nos services techniques

Nouvelle entrée à 
l'école Marie Curie

Les trottoirs ont été élargis, une clôture en béton fibré 
et un nouveau portail avec visiophone installés, le 
parking de 10 places réhabilité  (dont une place pour 
Personne à Mobilité Réduite).

Les barrières de sécurité le long de la rue Tirtaine ont 
été transférées sur la rue Vaillant.

Ces travaux ont été réalisés pour la sécurité et le confort 
des enfants, des parents et des accompagnateurs.

Le coût de ces travaux se monte à 53 000 € TTC, dont 
23 000 € pour la conception de la palissade installée 
par la société VIBROMAT, 30 000 € pour la voirie 
effectuée par la société SOTRAIX. 

Ces mêmes travaux ont été supervisés par Bernard 
FURET, directeur des services techniques. 

Le marquage au sol ainsi que l’installation des barrières 
de sécurité, ont été réalisés par nos services, sous la 
responsabilité de Eric DELCROIX, contremaitre, 
accompagné de Mickaël MALEON, Kevin BINSSE, 
Frédéric FOUQUART, Frédéric DUPUICH et Ludovic 
ZEUDE. Inutile de préciser que  les compétences des 
personnels techniques ne sont plus à prouver. 

En raison de la prochaine construction de 
logements de la résidence Maurice ANDRIEUX, 
rue Tirtaine, l'entrée de l’école maternelle 
Marie Curie s’effectue désormais, par la rue E. 
Vaillant.Mesdames Martine SAUVAGE, Monique LECOMPTE, adjointes au 

Maire et Bernard FURET, Directeur des Services Techniques
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Une zone piétonne permet de rejoindre à pied le centre 
commercial en partant de Barlin. Suivra ensuite la 
mise en place d’un nouveau carrefour giratoire entre 
les deux zones commerciales. 

L’ensemble des travaux devraient s'étaler sur six mois.

Cette opération représente un investissement de  
550 000 € hors taxes, financés à hauteur de 60 % par 
la commune, dont 200 000 € en autofinancement, et  
130 000 € en emprunt. Le reste (40%) est financé par 
le Conseil Général.

Giratoire, rue Victor Hugo

Implantation du Centre de Première Intervention - Rue 
Jules Ferry sur l'assiette de l'ancienne école Anne Frank

Les travaux sur la RD188, entre Hersin-Coupigny et Barlin, près de la zone commerciale devraient 
prendre fin au début du printemps prochain.

Maquette du futur Centre de Première Intervention
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Dans le cadre de son action visant à la résorption des 
zones blanches ADSL (accès à internet haut débit) 
présentes sur son territoire, suivant le principe « égalité 
d’accès mais pas égalité de débit », Artois Comm a 
décidé, par délibérations du Conseil Communautaire 
en dates des 7 novembre et 12 décembre 2007, 
modifiées, de mettre en place un dispositif de soutien à 
l’acquisition et l’installation d’équipements utilisant la 
technologie « SATELLITE ».

Ce dispositif vise à permettre aux habitants dont les 
lignes téléphoniques sont inéligibles à l’accès « ADSL »  
ou instables, de pouvoir bénéficier d’un accès internet, 
dans une fourchette allant de 512 Kbits à 2 mégabits.

Une convention a été signée avec les fournisseurs 
d’accès, notamment NORDNET.

Le dispositif se traduit pour l’agglomération, par 
une prise en charge, plafonnée à un montant 
maximal de 575 € TTC du coût réel d’acquisition 
du matériel satellitaire extérieur et son installation  
« standard » éventuelle, duquel 
est déduite une franchise de 100 €  
par installation, qui est facturée par l’opérateur 
à l’abonné demandeur, et reste à charge de 
celui-ci.

Renseignements complémentaires : ARTOIS COMM – 
service informatique – T° 03/21/61/50/00

MIPPS OCTOBRE ROSE

A l’occasion d’Octobre rose, mois de la prévention 
du cancer du sein, la MIPPS du Bruaysis multiplie 
les actions de sensibilisation dans les communes 
du Bruaysis. Pour cette édition 2014, avec l’aide de 
ses partenaires, elle a programmé une succession de  

« Rendez-vous seins-pathiques ». Il s’agit de rendez-
vous informatifs, festifs, sportifs, d’animation.
Le programme des animations est mis en ligne sur le 
site de la ville www.hersin-coupigny.fr et du SIVOM 
du Bruaysis : www.bruaysis.fr

« Rendez-vous 
Seins-pathiques »

www.bruaysis.fr  Le programme détaillé au verso 
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● 1er octobre :  piscine de Barlin, de 18h30 
à 19h30, aquagym en rose, stand d’informa-
tion, rubans roses. Entrée : 6 € (prix d’entrée de 
la séance aquagym).

● 2 octobre : atelier de customisation de pa-
rapluie à Camblain Chatelain, de 14h à 
17h à la salle polyvalente.

● 3 octobre : atelier nail art de 9h à 12h à 
Bruay-La-Buissière, salle Jean-Moulin.

● 4 octobre : stands d’information et nail art 
à Cora Bruay-La-Buissière, de 9h à 17h.

● 6 octobre : zumba de 17h30 à 18h30 à 
la salle des fêtes de Camblain-Châtelain ; 
et à Houdain de 19h15 à 20h15, à la salle 
polyvalente (mairie).

● 7 octobre : atelier de custumisation de pa-
rapluie au centre social d’Houdain de 14h à 
17h.

● 8 octobre : zumba de 19h15 à 20h15 à 
Rebreuve-Ranchicourt, salle d’Evolution.

● 9 octobre : atelier nail art de 14h à 17h 
à Bruay-La-Buissière, salle Florent-Evrard.

 ● 10 octobre : atelier nail art de 18h à 20h 
au centre social d’Houdain. 

 ● 11 octobre : de 9h à12h, atelier bien-être 
(nail art, massage assis), salle municipale de la 
mairie de Ruitz. 

● 12 octobre : randonnée pédestre à 
Marles-les-Mines. Départ à 10h de la salle 
Gentils.

● 14 octobre : gym rose de 18h30 à 20h à 
Ruitz, salle des sports.

● 16 octobre : atelier nail art de 14h à 17h 
au centre social d’Houdain.

● 17 octobre : gym rose de 18h à 20h à Re-
breuve-Ranchicourt, salle de l’Evolution.

● 18 octobre : atelier nail art, massage assis, 
custumisation de parapuluie de 9h à 12h  à 
Houchin, salle municipale.

● Du 20 au 24 octobre : ateliers culi-
naires ‘‘roses’’ les après-midis au centre social 
d’Houdain.

● 25 octobre : atelier de custumisation de 
parapluie, nail art, de 9h30 à 12h30 en mairie 
de Marles-les-Mines.

● 26 octobre : randonnée pédestre à Barlin 
dans le cadre de la Fête des jardiniers. Départ 
à 10h de l’Espace culturel.

● 27 octobre : atelier nail art de 9h à 12h 
à Bruay-La-Buissière, dans les locaux de 
la MIPPS.

● 28 octobre : atelier nail art de 14h à 17h 
à Bruay-La-Buissière, salle Florent-Evrard.

● 30 octobre : gym à 14h30 et 15h45, 
stands de prévention, salle Basly à Auchel.

● 31 octobre : fête de clôture à partir de 17h 
à Divion, salle des fêtes du Centre. Massage 
assis, nail art, yoga du rire, rétrospective Oc-
tobre rose 2014, repas auberge espagnole.

Le programme des animations

Toutes les animations sont gratuites. Tél. 03 59 41 34 32
Si vous souhaitez participer à ces manifestations, contactez la MIPPS.

RÉSORPTION DES ZONES BLANCHES ADSL (accès à internet haut débit)
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Pensez au recensement…

 Â Qui ?  Tous les Français, filles et garçons âgés de 
16 ans

 Â Où ?  A la mairie du domicile

 Â Pourquoi ?  Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la journée défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

BIENTOT 16 ANS !

 Â En mairie : mairie de la commune de votre domicile – mairie d’une commune où vous payez vos 
impôts locaux depuis plus de 5 ans

 Â Par courrier : en l’adressant à l’hôtel de ville (formulaire, photocopie de votre pièce d’identité, 
justificatif de domicile)

 Â Votre ambassade : pour les Français résidant à l’étranger, se rendre à l’Ambassade ou au poste 
consulaire 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Pièces supplémentaires pour les cas suivants :

 Â Femme mariée : livret de famille

 Â Personnes domiciliées chez leurs parents : justificatif de domicile de moins de  3 mois (facture d’électricité, 
d’eau, téléphone, taxe d’habitation)

 Â Attestation sur l’honneur des parents

⊸Â Jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le jour de l’élection

⊸Â Personnes qui après le 1er janvier ont emmenagé pour un motif professionnel (fonctionnaire à la retraite, 
militaire retournant à la vie civile), personne qui acquiert la nationalité française, personne recouvre l’exercice 
de droit de vote.

Inscription l’année de l’élection

Pièces à fournir :

1 2 3

Formulaire de 
demande rempli

Carte d'identité ou passeport 
ou décret de naturalisation 

(en cours de validité)

Justificatif de domicile 
à votre nom de 

moins de 3 mois

Comment s’inscrire ?

1831
Déc.

⊸Â Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office 
(entre le 1er mars et le 28 (ou 29) février 
de l’année suivante). Une vérification est 
préconisée auprès du service élections

⊸Â Date limite (pour une prise 
en charge au 1er mars de 
l’année suivante)
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Conseil Municipal

1) Budget Communal – Décision modificative N° 1

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
modifier les crédits prévus au budget de la commune 
comme suit :

Fonctionnement dépenses :

Chapitre 023 – virement à la section 
 d’investissement :  -  15 966,81 €
Chapitre 042 – article 6811 :        + 15 966,81 €

Investissement recettes :

Chapitre 021 – virement de la section de 
 fonctionnement : -  15 966,81 €
Chapitre 040 – Article 28 :       + 15 966,81 €

2) Subvention exceptionnelle au Hip Hop et au 
Modern Jazz

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’accorder une subvention exceptionnelle au HIP HOP 
et au MODERN JAZZ d’Hersin-Coupigny, pour leur 
participation aux festivités du 1er Mai, d'un montant de 
150 €uros. 

3) Subvention exceptionnelle à l’Harmonie du 
Commerce

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’accorder une subvention exceptionnelle de 1000 euros 
à l’Harmonie du Commerce d’Hersin-Coupigny, pour 
l’achat de nouvelles casquettes.

4) Subvention exceptionnelle à la chorale 
Chant’Hersin

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’accorder une subvention exceptionnelle de 500 euros à 
la Chorale Chant’Hersin dans le cadre de son déplacement 

pour une  prestation en Angleterre.
5) Application du principe de la stricte réciprocité 

pour le versement et la perception des redevances 
scolaires

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’appliquer le principe de la stricte 
réciprocité avec les communes d’accueil ou de résidence 
des élèves des écoles maternelles et primaires, à savoir :

• De réclamer  aux  villes  de  Barlin,  Bouvigny-
Boyeffles,  Mazingarbe,  Noeux-les-Mines   et 
Sains-en-Gohelle le montant de la participation 
aux frais de fournitures scolaires et aux dépenses 
de fonctionnement pour les enfants y résidant 
et scolarisés dans les écoles d’Hersin-Coupigny, 
et de régler cette même participation aux dites 
communes pour les enfants hersinois scolarisés 
dans leurs établissements.

6) Prise en charge des frais relatifs à la classe de 
mer d’un jeune Hersinois scolarisé à Barlin.

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de verser à la commune de Barlin 
la somme de 500 euros correspondant à la charge 
communale pour le séjour en classe de mer d’un  élève 
de CM2 scolarisé à Barlin et résidant à Hersin-Coupigny. 
Il est précisé que la participation familiale s’élève pour 
2014  à  228 €.

7) Participation des communes extérieures aux 
frais relatifs  aux classes transplantées pour 
les élèves de CM2 ne résidant pas à Hersin-
Coupigny

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide de demander aux communes de 
résidence des élèves participant aux séjours en classes 
de découverte organisés par la ville, la participation 
communale pour l’année 2014 fixée à 480 euros par élève.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2014

Adoption du procès verbal du Conseil Municipal du 29 avril 2014
Le procès verbal est adopté à l’unanimité
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8) Recrutement de personnel saisonnier

 Afin  de faire face à un surcroît de travail accentué 
par le départ en congé des agents titulaires, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve le recrutement de 
personnel saisonnier pendant les mois de juillet et août 
2014, autorise Monsieur le Maire à recruter ce personnel 
pour la saison estivale, et  chaque été pendant  toute la 
durée du mandat.

9) Accueils de loisirs sans hébergement – 
Recrutement du personnel d’encadrement

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à recruter 
le personnel d’encadrement proportionnellement au 
nombre d’enfants inscrits, pour l’année 2014 et chaque été 
pendant la durée du mandat. Le personnel sera rémunéré 
en fonction des textes de la fonction publique territoriale 
relative à la filière animation, notamment :

• Le cadre d’emploi d’adjoint d’animation 1ère et 2ème 
classe.

10) Rémunération du personnel enseignant 
souhaitant encadrer les temps d’activités 
périscolaires à la rentrée de septembre

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à recruter les 
cinq enseignants de l’école Paul Eluard volontaires, pour 
encadrer les temps d’activités périscolaires, 3 heures par 
semaine, soit 111 heures par an.
Ils seront rémunérés selon le décret en vigueur.

11) Fixation des tarifs de location de la salle 
polyvalente, maison de quartier au n° 2

Le Conseil Municipal, après avis de la commission des 
finances, décide à l’unanimité, d’accorder la gratuité de 
la nouvelle salle polyvalente aux associations, et  de fixer 
les tarifs pour les autres utilisateurs comme suit :

HERSINOIS NON HERSINOIS

Mariage 
communion 

repas

Vin 
d’honneur

Mariage 
communion 

repas

Vin 
d’honneur

500 250 € 1000 € 500 €

12)  Fixation des tarifs des exposants au marché de 
Noël

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, fixe les droits d’inscription pour les 
exposants comme suit :
  - 5 € la table ou la grille d’exposition.

13) Droit de place pour les commerces ambulants 
occasionnels

 Le Conseil Municipal, vu l’avis de la commission 
des finances réunie le 23 juin 2014, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide d’instaurer un droit de 
place de 100 euros aux commerçants ambulants pour une 
journée d’installation sur le domaine public communal, à 
compter du mois de septembre 2014.

14) Chèques CADHOC pour le Noël des enfants du 
personnel communal

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide de remplacer le jouet de Noël 
pour les enfants du personnel communal, par un chèque 
CADHOC d’une valeur de 45 euros.

15) Modification des statuts du SIVOM de la 
Communauté du Bruaysis

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, approuve la modification des statuts du 
SIVOM telle qu’adoptée en Comité Syndical le 17 avril 
2014,  à savoir 
• 4 délégués titulaires pour la commune de Haillicourt 

au lieu de 6, suite à la diminution de la population 
au dernier recensement.

• Révision de la répartition des délégués à chaque 
renouvellement des Conseils Municipaux.

16) SIVOM de la Communauté du Bruaysis – 
Adhésion au groupement de commandes pour 
l’acquisition de papier et enveloppes vierges 

 Afin de réduire le coût des procédures et de 
bénéficier de prix attractifs,  le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de participer au 
groupement de commandes mis en place par le SIVOM 
de la Communauté du Bruaysis, pour l’achat de papier et 
d’enveloppes vierges.
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17) SIVOM de la Communauté du Bruaysis – 
Adhésion au groupement de commandes pour 
l’acquisition de la devise, du drapeau tricolore 
et  du drapeau européen 

 
 Afin de réduire le coût des procédures et de 
bénéficier de prix attractifs,  le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de participer au 
groupement de commandes mis en place par le SIVOM 
de la Communauté du Bruaysis, pour l’acquisition de 
la devise de la république, du drapeau tricolore et du 
drapeau européen, lesquels doivent être apposés sur les 
façades des écoles en vertu de la loi 2013- 595 du 8 juillet 
2013.

18) Dénomination du stade de la salle Futura – 
« Stade Serge LECOMPTE »

 En hommage à Monsieur Serge LECOMPTE, 
éducateur dévoué aux enfants et adolescents durant 
de nombreuses années, président et entraineur de 
football, décédé le 4 avril 2014, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de dénommer le stade de la salle 
Futura « Stade Serge LECOMPTE »

19) Exercice du droit à la formation des membres 
du conseil municipal 

 En application de l’article L. 2122-12 du Code 
général des Collectivités territoriales, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide d’axer la formation des 
membres du Conseil Municipal sur les thèmes suivant :

•h Fiscalité locale,
•h Budget, finances 

locales
•h Comptabilité M14
•h Code des marchés 

publics
•h Sécurité
•h Action sociale

•h Politique ville
•h Responsabilité pénale 

des élus locaux
•h Communication
•h Intercommunalité
•h Urbanisme et 

environnement
•h Législation

20) Désignation d’un correspondant défense

 La circulaire ministérielle du 26 octobre 2001 
instaure au sein de chaque Conseil Municipal une 
fonction de Conseiller Municipal en charge des questions 
de défense.
 Monsieur Francis BOUILLON, Conseiller 
Municipal délégué à la sécurité, à l’unanimité, a été 
désigné comme le correspondant défense  pour la 
commune.

21) Enquête publique sur la demande d’autorisation 
d’exploiter une unité de méthanisation par 
la SARL Rebreuve Energies à Rebreuve 
Ranchicourt – Avis du Conseil Municipal

 Après avoir pris connaissance du projet, après 
avoir entendu l’exposé de Monsieur DESCAMPS 
Nicolas, Adjoint au Maire en charge des questions 
relatives à l’environnement, le Conseil Municipal émet, à 
la majorité des voix,  (22 voix contre – 7 abstentions)  un 
avis défavorable à la demande d’autorisation d’exploiter 
une unité de méthanisation par la SARL Rebreuve 
Energies à Rebreuve Ranchicourt.

22) Réforme territoriale – suppression des 
Départements – lettre ouverte des élus du Pas-
de-Calais à M. François HOLLANDE Président 
de la République

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, approuve la signature d’une lettre 
ouverte à Monsieur François HOLLANDE, Président 
de la République, par laquelle les élus du Pas-de-Calais 
dénoncent la réforme territoriale et la suppression 
prochaine des départements annoncées par le Premier 
Ministre dans son discours de politique générale.

23) Motion pour la défense du transport ferroviaire 
dans le Nord-Pas-de-Calais

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
s’associer à la mobilisation des élus de la Région Nord-
Pas-de-Calais, en faveur de la défense du transport 
ferroviaire dans la région en adoptant une motion qui 
sera transmise aux plus hautes autorités de l’Etat et au 
Président de la SNCF.

24) Modification du fonctionnement des accueils de 
loisirs sans hébergement les mercredis

 Compte-tenu de la réforme des rythmes scolaires, 
les accueils de loisirs sans hébergement ne pourront plus 
fonctionner le mercredi toute la journée.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, décide que les accueils de loisirs sans 
hébergement fonctionneront le mercredi uniquement 
de 12 H 00 à 17 H 00, avec restauration le midi, sans 
modification du tarif appliqué à l’accueil de loisirs qui 
fonctionne actuellement le matin avec restauration le 
midi.
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NOS JOIES,  NOS PEINES

Bienvenue à

Un couple en diamant
Robert LERICHE a épousé Monique 
BAERT le 31 juillet 1954 à Barlin. Le 
couple a élevé 6 enfants puis la famille 
s’est agrandie avec l’arrivée de 13 petits-
enfants et 3 arrières petits-enfants. 
Tous étaient réunis pour fêter cet heureux 
évènement.

Une délégation du conseil municipal emmené 
par Jean-Marie CARAMIAUX s’est déplacée 
en leur domicile où une cérémonie a été 
organisée à leur intention.

Parrainages civils

Victorine PELON-MEMBRE, le 5 juillet
Angélo PELON-MEMBRE, le 5 juillet
Yélie ROCHE, le 16 août

Arthur BREDA, le 23 août
Axel DENIS, le 30 août

Ils se sont unis
Anthony REGNAUT et Perrine DUQUESNOY, le 28 juin
Pascal PITROIS et Valérie FRANCOIS, le 5 juillet
Alain LEPRINCE et Marie-Christine MINCHE, le 12 juillet
Renald ROUSSEEUW et Sandra DEFONTAINE, le 26 juillet
Blaise MOREIRA et Fanny WITTEK, le 26 juillet
Jason LEGRAND et Bénédicte LERICHE, le 26 juillet

David QUEVAL et Karine SECEMBER, le 16 août
Fabien ROCHE et Emilie SUEUR, le 16 août
Bruno COURCOL et Stéphanie LATOUR, le 16 août
Jérôme CAPON et Betty CLERY, le 16 août

Antoine ADELAIDE et Melissa GRIBOVAL, le 6 septembre

Ilanne LEFELLE, le 19 juin
Kenzo DUBOIS, le 23 juin
Ophélie TRUNET,  le 29 juin
Matthias TRUNET, le 29 juin
Tao PRUD’HOMME,  le 30 juin

Léony LACROIX,  le 3 juillet
Thomas PICHOT,  le 5 juillet
Enora CEGLER,  le 6 juillet
Clara MORRIEN,  le 8 juillet
Mathéo RUHAULT,  le 8 juillet

Rayan KARAM,  le 10 juillet
Ylan CAVROY,  le 11 juillet
Amine OULD-RABAH, le 22 juillet
Tom DAOULAS, le 22 juillet
Léna GILBERT, le 23 juillet
Lounys BOCQUET, le 26 juillet
Gabin SAUVAGE, le 27 juillet

Timéo DELSART, le 2 août
Achille BLONDEL, le 2 août
Timothé VAN NEER, le 6 août

Maxence MICHEL, le 7 août
Luka POUILLY, le 8 août
Bastien BOURBOTTE, le 14 août
Louise DAMIENS, le 14 août
Lola CATOUILLARD, le 20 août
Shanon BARBRY, le 24 août
Arona KEITA, le 26 août
Sacha LEJEUNE, le 28 août

Baptiste RAULT, le 3 septembre
Yvan NOWAK, le 6 septembre

Ils nous ont quittés

Lucienne LECLERCQ veuve PERU, 88 ans, le 2 juillet
Achille LEJEUNE, 82 ans, le 4 juillet
Janine LESAGE épouse LEPRETRE, 71 ans, le 7 juillet
Monique MAISON veuve DESTREES, 79 ans, le 9 juillet
Lucette MARLE veuve ROBIDET, 84 ans, le 13 juillet
Gérard DUBRULLE, 68 ans, le 15 juillet
Mathilde SMOCH veuve DEKANSKI, 84 ans, le 17 juillet
Nadir HAMIDOUCHE, 31 ans, le 23 juillet

Ceslaw KURZAWA, 76 ans, le 23 août
Yves DESTREES, 61 ans, le 24 août
Fernand DRUON, 76 ans, le 26 août
Marthe BAJEUX veuve VASSEUR, 101 ans, le 30 août

Marianne PRZYBYLA veuve GUERLAIN, 94 ans, 
le 7 septembre
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RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS
Les encombrants devront être sortis la veille du ramassage

LUNDI 24 NOVEMBRE
Quartiers : N° 2 - Champs d’Argent - Moulin - Béclet - Calvaire - Gavion - 
Blanc Mont - Sentier d’Aubigny - Chemin sous les Près - Rue Laure Mauduit 
- Place de la Liberté - Rue Jean Jaurès(du carrefour à l’église)

MARDI 25 NOVEMBRE Quartiers : Longue Pierre - Centre ville – Quartier du 10 avant la rocade - 
Coupigny  - N° 9

MERCREDI 26 NOVEMBRE Quartiers : Bracquencourt - Quartier du 10 après rocade - rue E. Zola - 
Place Salengro - Rue d’Arras - Rue de l’Etang

A vos agendas :

 Â 11 et 12 octobre – Salle Cachin - Assemblé Générale et repas – La Boule Hersinoise
 Â 11 octobre – nouvelle Salle Kempa -  Bourse aux jouets - Secours Populaire Français
 Â 12 octobre – Salle des Fêtes – Repas - Peuple Humana 
 Â 18 octobre – Salle des Fêtes -  Loto - F.C Hersin 
 Â 1 et 2 novembre – Salle des Fêtes exposition centenaire de la guerre 14/18 
 Â 8 novembre – Salle des Fêtes – Concert - Chorale Chant’Hersin 
 Â 11 novembre – Défilé armistice de la guerre 14/18
 Â 16 novembre – Salle des Fêtes – Banquet - Gardes d’Honneur Notre-Dame de Lorette
 Â 16 novembre – Salle du Parc Germinal – Repas – Amicale des Anciens du Parc 
 Â 17 novembre – Salle Vivre – tournoi de badminton Cap 3000
 Â 23 novembre – Salle des Fêtes – Banquet Sainte Cécile – Harmonie du Commerce
 Â 30 novembre – Salle des Fêtes – Théâtre patoisant « Cha qu’à dit ch’cat » - 5 € l’entrée
 Â 29 et 30 novembre – Salle du Parc Germinal – Marché de Noël Bien Etre des Enfants
 Â 4 décembre – Salle des Fêtes – Après-midi récréatif Sainte Barbe
 Â 6 décembre – Salle Cachin – Repas de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
 Â 6 et 7 décembre – Salle des Fêtes – Marché de Noël
 Â 12 décembre – Salle des Fêtes – Spectacle de Noël des périscolaires
 Â 13 décembre – Salle Cachin – Concours de cartes - La Boule Hersinoise
 Â 15 décembre – Salle des Fêtes – Arbre de Noël quartier de la Longue-Pierre
 Â 20 décembre – Salle des Fêtes – Arbre de Noël du Secours Populaire
 Â 20 décembre – Place de la Liberté – Descente de l'église du Père Noël
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Dernière minute Autorisation⊸de⊸diffusion⊸droit⊸à
l’image⊸et⊸utilisation⊸patronyme⊸

⊸

Leh serviceh communicationh deh lah villeh d’Hersin-
Coupignyhdiffusehunhensemblehd’informations,hàh
travershdifférentshsupportshdehcommunicationh
telsh queh leh bulletinh municipal,h leh siteh internet,h
deshplaquettes,hdeshguides,hdeshvidéos…
Toutefois,h l'articleh 9h duhCodeh civilh préciseh queh
"chacunhahdroithauhrespecthdehsahviehhprivée"heth
queh "Touteh personneh ah surh sonh imageh eth surh
l'utilisationhquihenhesthfaite,hunhdroithexclusifhquih
luihpermethdehs'opposerhàhsahreproductionhsansh
sonhautorisation".hSihdeshHersinoishsouhaitenth
quehleurhimagehouhleurhpatronymehnehsoienthpash
diffusésh auh seinh deh cesh différentsh supports,h
voush pouvezh adresserh unh courrierh auh serviceh
communication,henhmairie.h

Venez découvrir les expositions 
dans le hall de la mairie

Prêtées par la MIPPS (Maison Intercommunale de Prévention et de Promotion de la Santé)
du SIVOM de la Communauté du Bruaysis

⊸Â Du 1er octobre au 5 novembre : « Addictions, plaisirs amers »

⊸Â Du 6 novembre au 3 décembre : « Combat contre l'oubli, la maladie d'Alzheimer »

⊸Â Du 4 décembre au 7 janvier : « Bien dans mes baskets ! l'activité physique ».

Stationnement du véhicule "AGENCE 
MOBILE", les mercredis 22 octobre, 19 

novembre et 17 décembre 2014

- de 9 H 15 à 10 H 45 : 10, rue de Katowice
- de 11 H 15 à 12 H 45 : 1, rue des Pinsons
- de 14 H à 16 H : 2, rue Arthur Lamendin
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Groupe "Mieux Vivre Hersin"
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Frédéric DESPLANQUE
(mieuxvivrehersin@yahoo�fr)

Groupe "Hersin Autrement"
(Texte sous la responsabilité de ses auteurs)

Gérard ADÉLAÏDE

Rythmes scolaires :
Pas que de mauvais côtés !

Inaugurée à la rentrée 2013 dans 4 000 communes, la 
réforme des rythmes scolaires est devenue obligatoire 
pour toutes les écoles primaires publiques à partir de 
la rentrée 2014. Elle instaure le retour à la semaine de 
4,5 jours, notre commune ayant opté pour une demi-
journée supplémentaire placée le mercredi matin. Le 
temps de classe est plus court, des activités culturelles 
et sportives, qui ne sont pas obligatoires, devaient 
être organisées et introduites dans l’emploi du temps 
des élèves, selon le choix de chaque commune. Ainsi, 
l’école doit veiller à la bonne articulation des temps 
scolaires et des temps d’activité périscolaires (TAP). 
Mais la réalité est  toute autre, par manque de temps et 
de moyens surtout. (Bien que les activités périscolaires 
soient gratuites sur la commune, ne perdons pas 
de vue que le coût est supporté par l’ensemble des 
contribuables hersinois !) C’est pourquoi cette réforme 
continue à faire débat. Contestée par des parents, 
des enseignants et des élus, pas seulement pour des 
raisons politiques, organisationnelles mais aussi et 
surtout pour le coût supporté par les communes et les 
difficultés que celles-ci rencontrent pour la mise en 
place des activités. La généralisation des rythmes dans 
nos écoles pourrait donner lieu à des difficultés de 
tous ordres à plus ou moins long terme. Aussi, même 
si le groupe « Hersin Autrement »  n’est que simple 
observateur de cette mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires,  et sans vouloir nourrir la polémique, 
rappelons quand même que  malgré l’installation d’un 
nouveau conseil municipal depuis mars 2014, nous 
n’avons  pas été associé aux travaux de cette réforme, 
ni même informé de sa mise en œuvre dans notre 
commune, ce qui est regrettable !  Seule satisfaction à 
cette réforme et non des moindres : La prise en charge 
par les enseignants de l’école Paul Éluard des temps 
d’activités périscolaires. Nous ne pouvons y voir là que 
des satisfactions. 
Premièrement : Les enfants restent dans le même 
environnement avec leur instituteur (trice) ce qui 
facilite les contacts. 
Deuxièmement : Un gain précieux de temps,  puisque 
les enfants n’ont pas à changer de structure (les TAP 
ne fonctionnent que 45 mn par jour). 
Enfin,  ces temps d’activités périscolaires sont utilisés 
pour aider les enfants à faire leurs devoirs ! Quel 
bonheur !
Mais au fait, ceci ne vous dit rien ?  On se croirait revenu 
au bon vieux temps du service d’étude surveillée qui 
avait pour objectif d’accueillir les enfants des écoles 
élémentaires après la classe pour leur permettre de 
faire leurs devoirs dans le calme et sous la surveillance 
du maitre ! Souvenir, souvenir ! Décidemment la vie 
est un éternel recommencement ! 

Bonne rentrée scolaire 2014-2015 !

Une nouvelle fois, la rentrée est placée sous le signe 
de la crise : le chômage ne faiblit pas, les difficultés 
financières s’accumulent, la jeunesse peine à 
trouver sa place. On peut accuser le Gouvernement, 
qui certes a sa part de responsabilité, mais nous 
devons aussi nous remettre en question, car nous 
ne sortirons de cette situation que si chacun se 
remet en question pour trouver des solutions. Et 
les municipalités doivent être au premier rang. 
Cette année, est une rentrée un peu particulière 
avec la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires. Rappelons que l’objectif premier de ce 
changement est de mieux répartir le temps scolaire 
et périscolaire sur la semaine pour permettre un 
meilleur apprentissage.
Chacun est bien conscient des difficultés à donner 
un accès à la culture et au savoir, clefs de la réussite 
de notre société.
Le changement des rythmes scolaires est un 
essai en ce sens. Brigitte Makhloufi membre de 
la commission des écoles et moi-même, restons 
attentifs et vigilants sur son application.
La pleine réussite ne sera assurée que si nous, 
les parents, les responsables éducatifs, faisons 
également un effort pour accepter et résoudre les 
difficultés que produisent inéluctablement tout 
changement, pour proposer toute amélioration pour 
un meilleur fonctionnement.
Il revient à nous, élus, de vous écouter, d’évaluer 
les retours d’expériences, d’adapter en continu 
l’organisation. N’hésitez pas à nous faire connaitre 
vos propositions d’améliorations. Le mois de 
septembre est aussi l’occasion de s’inscrire 
dans des activités sportives et culturelles. Les 
associations Hersinoises sont nombreuses et 
participent largement au bien vivre dans notre 
ville. C’est l’occasion de remercier les nombreux 
bénévoles qui s’impliquent pour la collectivité. Il 
est important qu’ils aient des moyens suffisants 
pour poursuivre le développement de leurs actions. 
Au sein des commissions nous y veillerons. Bonne 
rentrée à tous.



HERSIN-COUPIGNY

contactez le :  

Service Fêtes et 

Cérémonies en Mairie 
au 03.21.63.73.20

ou par mail : 

U N U S

E T  A LT E R  A N T I Q U I

V I C I

festivite@ville-hersin-coupigny.fr

Samedi 6 et
Dimanche 7 Décembre 2014

à la salle des Fêtes

Marché de Noël et Salon des Loisirs Créatifs 2014

SPECTACLE AVEC LE PÈRE NOËL
LA MUNICIPALITÉ EN COLLABORATION AVEC L’ AMICALE DES COMITÉS DES FÊTES ORGANISE UN 

SAMEDI 20 DÉCEMBRE 2014

BUVETTE ET RESTAURATION
SUR PLACE

DESCENTE DU PÈRE NOËL 
DE L’ÉGLISE

EMBRASEMENT ET 
SPECTACLE PYROMUSICAL

19H00, PLACE DE LA LIBERTÉ


