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Repas du club des retraités - 16 octobre 

Bourse aux livres et jouets - 24 novembre 

      Voyage des aînés Carrosses d’Arras - 13 septembre 

Commémoration du 11 novembre 

Venue des allemands pour le jumelage - 22 octobre 

Contes à la bibliothèque - 31 octobre 

Ouverture Mairie :    Coordonnées :  M.le Maire reçoit sur rendez-vous 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30  Tél. : 03.21.68.69.69  M.le 1er adjoint  reçoit sur rendez-vous 

et de 15h à 17h ;    Fax : 03.21.64.26.84   

Le mardi jusque 19h    Courriel : mairie@ville-locon.fr 

Site Internet : http://ville-locon.fr 

Remise de chèques aux écoles par l’APEL - 2 octobre 
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Le 10 : Tournoi "Questions pour un Champion" à 

la salle des fêtes 

Le 16 : Repas dansant organisé par le Racing 

Club Football à la salle des fêtes 

Le 17 : Thé dansant organisé par l’association 

Gym/Danse à la salle des fêtes 

Le 22 : Carnaval de l’école maternelle 

Le 23 : Lavage Autos organisé par l’APEL place 

de l’Europe 

Le 24 : Opération "Bol de Riz" organisé par 

l’association Fraternité Missionnaire au 

restaurant scolaire 

Le 30 : Tournoi de Badminton 

 
Le 13 : Assemblée Générale du club des 

Retraités - 14h30 Salle des Fêtes 

Le 19 : Repas annuel de l’ALLES 

Les 19-20 : Tournoi de Badminton 

 
Le 9 : Tournoi de Badminton 

Le 10 : Repas de l’association "Fraternité 

Missionnaire" à la salle des fêtes 

Le 15 : Remise des prix du concours des 

maisons fleuries et conférence de M.LEBRUN 

« La Vie et la Gestion du Sol » à partir de 19H à 

la salle des fêtes 

«  Yamaska la petite indienne de la 

tribu des Wapakuts a grandi durant 

sept printemps avec son petit 

écureuil qu’elle appelle Wallapaco. 

Ils ne se séparent jamais, pourtant un jour 

en bravant les interdits, leurs chemins 

respectifs s’éloigneront brusquement. 

  Yamaska se désole de la perte de son   

petit ami, Wallapaco seul dans une 

forêt qui lui est hostile, est bien 

décidé à retrouver Yamaska. 

Sa fidélité et sa malice viendront-elles à 

bout des épreuves naturelles et des 

prédateurs ? 

La légende de Wallapaco est un conte de Noël sur fond de légende indienne. 



Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire    

Francis CARON 

U ne année s’achève, nous laissant les 

souvenirs des joies et des peines que 

nous avons vécues ; une autre s’annonce avec sa 

part de mystère, de craintes, mais aussi d’espoir. Je 

souhaite en ces moments de fêtes de fin d’année à 

chacune et chacun de bien profiter de ces instants 

privilégiés, en famille, avec les enfants, mais je 

souhaite aussi aux personnes seules, isolées, 

malades, de trouver une présence, une attention, un 

réconfort en cette période d’invitations, de cadeaux, 

de vœux. L’année qui s’annonce sera probablement 

encore difficile, de l’avis des experts. Ces mêmes 

experts disent aussi que la crise est avant tout une 

crise de confiance, alors reprenons confiance en 

l’avenir de notre belle France et oeuvrons chacun à 

notre place pour l’aider à revenir en meilleure 

situation. 

Quels ont été les principaux faits marquants 

pour notre commune en cette fin d’année ? Je dirai 

en premier, l’afflux de constructions par la 

libération de terrains constructibles suite au passage 

du POS (Plan d’Occupation des Sols) au PLU (Plan 

Local d’Urbanisme), en raison des contraintes 

imposées par le SCOT (Schéma de Cohérence 

Territorial). C’est ainsi vingt permis de construire 

qui ont été déposés cette année. 

En travaux, les plus importants auront bien 

évidemment été ceux de la rue d’Oesbern, qui en 

avait particulièrement besoin, tant pour la chaussée 

dégradée, que pour les bas côtés et les écoulements 

en sérieux désordre. Auparavant, et en partenariat 

avec le SIADEBP, nous avons remplacé la conduite 

d’eau potable pour à la fois améliorer la desserte et 

créer une défense incendie pour la rue d’Oesbern et 

le Bas Chemin Sud. Tout en l’améliorant, nous 

avons toutefois cherché à préserver le caractère de 

route de campagne à cette voie qui est 

essentiellement une desserte pour les riverains. 

Des travaux de peinture ont été réalisés à 

l’école maternelle dans le hall et une classe. Ils se 

poursuivront au rythme des vacances scolaires. A 

l’école élémentaire, la salle audio a été rafraîchie 

par le personnel communal et prochainement, des 

persiennes seront installées pour les quatre classes 

(douze fenêtres), en premier côté cour. 

A l’église, le vitrail dit "du Jugement Dernier" 

du XVIe siècle, classé monument historique a été 

restauré et reposé. C’est un élément important de 

notre patrimoine communal qui a ainsi retrouvé son 

éclat et sa préservation. 

Sur le plan culturel, nous avons eu le bilan du 

passage cet été de la SMOB (Scène Mobile d’Artois 

Comm) à LOCON en association avec HINGES. 

Malgré le mauvais temps et l’interdiction de 

l’utiliser pour la fête de la musique en raison d’un 

avis de tempête, c’est 836 spectateurs et 240 

participants qui ont été comptabilisés. C’est, de 

l’avis des représentants de Culture Commune, une 

bonne fréquentation. Les enfants ont bien participé 

et apprécié et des talents insoupçonnés ont été 

découverts. L’opération pourra donc probablement 

être reconduite... quand notre tour reviendra ! 

Comme le veut la tradition, le conseil 

municipal et moi-même vous présenterons nos vœux 

pour la nouvelle année le dimanche 13 janvier 2013 

à 10h30 à la salle des fêtes. 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous 

rencontrer, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année et vous présente, par avance, à chacune et 

chacun, mes vœux les meilleurs et les plus sincères 

pour 2013. 
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Séance du 

19 juin 2012 

 

~ Acquisition de terrains à LTO Habitat ~ 

 La société LTO Habitat, qui devait en 

coopération avec la commune participer à 

l’aménagement de la zone 30 NA sur laquelle 

doit être implantée la MARPA, ne peut 

répondre favorablement à la réalisation de ce 

projet dans un avenir proche. 

 Le club de futsal d’ANNEZIN souhaite 

pouvoir bénéficier de créneaux pour pouvoir 

pratiquer ce sport à LOCON. 

 Le Conseil Municipal, après avoir 

constaté le taux important d’occupation de la 

salle et après consultation des utilisateurs a 

émis un avis défavorable. 

~  Demande d’utilisation 
de la salle des sports  ~ 

Horaires  
Prix 

unitaire  
Forfait annuel  

Paiement 
mensuel de 

septembre à juin  

7H30 - 8H35 2,01 € 269,00 € 26,90 € 

8H - 8H35 1,21 € 158,00 € 15,80 € 

16H30 - 17H30 1,84 € 245,00 € 24,50 € 

17H30 - 18H30 1,84 € 245,00 € 24,50 € 

16H30 - 18H30 3,58 € 490,00 € 49,00 € 

Pénalité de retard pour reprise de(s) enfants(s) après 18H30 : 2 € 
Minimum de perception pour une utilisation ponctuelle : 5 €, 

payables d'avance 

~  Tarifs garderie applicable 
à la rentrée 2012-2013  ~ 

~  Renouvellement de livres 
à l’école élémentaire  ~ 

 Le Conseil donne 

son accord pour le 

renouvellement d’une 

série de livres au CP 

pour l’année scolaire 

2012-2013 pour un coût 

de 496 €. 

 Afin de ne pas retarder le projet, la société LTO 

Habitat se propose de vendre à la commune les 

parcelles dont elle est propriétaire (AH 225, 226, 231, 

232, 233, 689, 631 et 687, soit une surface de 

13 938 m²) au prix estimé par le service local du 

domaine (167 256 €), augmenté du coût de la TVA 

supplémentaire qu’elle a dû payer, soit un prix de 

cession fixé à 175 000 € net vendeur. 



 

Séance du 

19 juin 2012 

 Par délibération en date du 15 juin 2007 

et convention du 4 juillet 2007, le Conseil 

Municipal avait adopté le principe de 

l’intégration dans le domaine communal de la 

voirie, des espaces verts et des réseaux de 

desserte du lotissement "Résidence Maurice 

Cassez". 

 Ces travaux étant maintenant achevés, 

LTO Habitat-Hauts de France Lotir, SA d’HLM, 

dont le siège social est 46, rue Emile Zola-

62590 OIGNIES, sollicite cette intégration. 

 Après avoir étudié le dossier technique, 

le Conseil : 

• autorise cette cession à la commune, 

• autorise Monsieur le Maire, ou en cas 

d’empêchement le 1er adjoint, à signer 

l’acte correspondant, 

• décide que les réseaux, espaces 

communs et voirie concernés seront, dès 

signature de l’acte, intégrés dans le 

domaine public communal. 

~ Rétrocession des espaces communs 
Résidence Maurice Cassez ~ 

~ Lutte contre l’Habitat insalubre ~ 

 La communauté d’agglomération se propose de 
réactualiser le protocole de lutte contre l’habitat 
indigne et incite toutes les communes à le signer. Ce 
protocole associera : 

• l’État, représenté par le Préfet du Pas-de-Calais, 

• Artois Comm, représenté par son Président; 

• les 59 communes de la communauté 
d’agglomération, 

• le département du Pas-de-Calais, représenté par 
son Président, 

• la caisse d’allocations familiales, représentée par 
son Directeur, 

 En vue d’établir un plan d’action pour éradiquer 
l’habitat indigne. 

L’information au public se fera par affichage et publication sur le site de la commune. 

~ Droit a construire ~ 

~  Convention avec l’AFR ~ 

 Une convention a été signée entre l’AFR 

(Association Foncière de Remembrement) 

Locon-Essars, et la mairie 

pour utiliser certains 

matériels de la commune 

(photocopieur, machine à 

affranchir, etc.)  moyennant 

paiement des frais 

correspondants 
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Séance du 

9 juillet 2012 

 

~ Tarifs restaurant scolaire 2012-2013 ~ 

Tout repas réservé au forfait annuel ou mensuel sera facturé. 

Par période d'absence signalée au restaurant scolaire le matin avant 8 heures, 
les repas non pris seront remboursés sur demande écrite à partir du 3e repas non consommé, avec franchise de 2 

repas par enfant, sur la base pour le forfait annuel de 2,91 € pour les Loconois et 3,79 € pour les Extérieurs. 

~ Location Salle des Fêtes à la Gym/Danse ~ 

 Monsieur le Maire a demandé la communication de l'effectif de la 

section danse de salon à la Présidente du club Gym-Danse de LOCON. Il ressort 

de la liste que, sur un effectif de 91 personnes, seules 5 habitent Locon. Au vu 

de ces chiffres, le Conseil Municipal décide de ne plus accorder la gratuité pour 

le prêt de la salle des fêtes à la section danse de salon. A partir du 1er 

novembre, il sera facturé pour une occupation de 3 heures par semaine la 

somme de 45 €, basée sur le tarif de location de la salle des fêtes en vigueur : 

(89 € / 6) x 3 = 42,50 € (arrondi à 45 €) 

Fréquentation Forfait annuel Paiement étalé sur 10 mois de sep-
tembre à juin inclus, soit par mois : 

 
Loconois 

 

 
Extérieurs 

 
Loconois 

 
Extérieurs 

4 jours (semaine complète) 410,00 € 534,00 € 41,00 € 53,40 € 

3 jours fixes / semaine 
(les mêmes jours tout au long de l'année) 

307,50 € 398,25 € 30,75 € 39,82 € 

2 jours fixes / semaine 
(les mêmes jours tout au long de l'année) 

205,00 € 267,00 € 20,50 € 26,70 € 

1 jour fixe / semaine 
(le même jour tout au long de l'année) 

102,50 € 133,50 € 10,25 € 13,35 € 

Prix à l'unité pour les repas réservés au mois, au plus tard le 20 du mois précédent : 
Loconois : 3,31 € / Extérieurs : 4,19 € 
Si non réservés dans les délais : tarif ci-dessous applicable 

Prix à l'unité pour les repas non réservés (ou réservés hors délais) : 
Loconois et Extérieurs : 4,50 € 

Adultes : 5,49 € par repas 

Les tarifs et le règlement du restaurant scolaire votés le 15 mai 2012 ont suscité des réactions de quelques 
parents d’élèves, que Monsieur le Maire a reçus et écoutés le 28 juin 2012. 

La revendication principale étant que certaines personnes, dont l’emploi du temps professionnel est 
variable, ne veulent ni s’engager dans un forfait annuel, ni payer un prix unitaire plus élevé. 

C’est pourquoi, le tarif suivant prend en compte la demande de ces parents en introduisant un forfait 
mensuel 



 

Séance du 

9 juillet 2012 

~ Subvention au RCL  ~ 

 Lors du vote des subventions aux 

associations le 6 février 2012, le Racing Club 

Locon n'avait pas fourni les éléments 

nécessaires à la prise en compte de sa demande 

de subvention. 

 Ces documents ayant été fournis, le 

Conseil décide, comme pour les autres 

associations, d'accorder au RCL en 2012 une 

subvention du même montant que celle de l'an 

passé, soit 1 025 €. 

~ Actualisation du coefficient de la 
taxe sur la consommation finale 

d’électricité  ~ 

 Depuis qu'ERDF n'a plus le monopole de 
distribution de l'électricité, certains 
fournisseurs ne déclarent pas leur distribution 
et ne payent donc pas la taxe redistribuée aux 
communes. 
 La FDE (Fédération Départementale de 
l'Électricité) propose aux collectivités une aide 
pour faciliter le contrôle et empêcher les non 
versements ou versements tardifs de cette 
taxe. 
 Un complément d'information va être 
demandé à la FDE pour permettre au Conseil 
de prendre une décision lors du prochain 
conseil. 

 Monsieur Frédéric DELELIS souhaite implanter une friterie sur le territoire de 
LOCON. Le Conseil Municipal est contre une implantation permanente sur la place de 
l'Europe. 
 Une installation serait possible au niveau de la rue de la Planche des Vaches ou à 
l'entrée de LOCON, côté BETHUNE. 
 Monsieur le Maire a informé Monsieur DELELIS qu'il existe déjà dans le secteur un 
grand nombre de commerces similaires. Il rencontrera de nouveau Monsieur DELELIS 
pour l’informer de la décision du conseil. 

~ Implantation d’une friterie ~  

~ Route dégradée  ~ 

 La réalisation des travaux d’assainissement 
rue du Huit Mai a suscité quelques réclamations 
de riverains, relatives à la dégradation de la 
route départementale ; le mauvais état de la 
chaussée engendre du bruit et des vibrations au 
niveau des habitations. 
 Monsieur FARDEL, Directeur de l’Unité 
Départementale de Cambrin (Conseil Général) a 
confirmé à Monsieur le Maire que la réfection de 
la RD945, de la rue Oscar Bréhon jusqu’à la fin 
d’agglomération, serait réalisée au début de 
l’année 2013. 
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Séances du 

11 et 28 septembre 2012 

~ Taxe consommation finale d’électricité ~ 

 Par délibération du 13 septembre 2011, le conseil a fixé le coefficient 

multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d'électricité à 8,12 à 

compter du 1er janvier 2012. 

 Ce coefficient sera fixé à 8,28 à compter du 1er janvier 2013. 

~ Tarifs étude surveillée ~ 

Tarifs de l’étude surveillée pour 

l’année scolaire 2012-2013 : 

 

245 € pour une fréquentation de 4 jours par semaine 

     (24,50 € / mois) 
 

184 € pour une fréquentation de 3 jours par semaine 

     (18,40 € / mois) 
 

123 € pour une fréquentation de 2 jours par semaine 

     (12,30 € / mois) 

 En accord avec le notaire chargé de la succession 

de Monsieur MICHALAK, décédé le 10 janvier 2012, 

Monsieur le Maire a fait débroussailler, par l’association 

REAGIR, le terrain de sa propriété. 

 Le coût des travaux, qui s’élève à 358,80 € TTC sera 

réglé par la commune et remboursé à la commune par le 

notaire dès que la succession sera réglée. 

~ Paiement facture réagir  ~ 

L'équipe de football d'HINGES est 

autorisée à disposer du terrain de 

football de LOCON, en accord avec le 

RCL (Racing Club Loconois). 

~ Occupation du terrain de football 
par l’équipe de HINGES~ 
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 Avec l’ouverture du marché de l’électricité aux particuliers, le nombre de fournisseurs 

a augmenté et, par conséquent, le nombre d’acteurs impliqués dans le dispositif de la taxe 

locale. Certains fournisseurs tardent ou omettent de verser cette somme. 

 Pour cette raison, la FDE 62 aura pour mission à compter du 1er janvier 2013 la 

collecte et le contrôle de la taxe d’électricité. 
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Séance du 

23 octobre 2012 

 

~ Restauration du 2eme vitrail classé ~ 
(travaux complémentaires) 

 Le 14 décembre 2010, le conseil a pris une délibération n° 136/2010 

relative à la restauration de la verrière "Le Jugement Dernier" de l'église 

Saint Maur. 

 Or, il est apparu au cours du chantier que des travaux 

complémentaires, non prévus à l'origine, étaient nécessaires : 

- pour conforter et nettoyer la baie recevant la verrière restaurée et celle 

abritant la verrière restaurée précédemment. 

- pour la fourniture et la pose d’une verrière de doublage sur les réseaux de 

ces deux baies. 

- pour assurer la préservation des verrières restaurées par une protection 

grillagée. 

Le montant de ces travaux s’élève à 12 237,71 € HT. Le conseil : 

- s'engage à réaliser les travaux complémentaires susvisés pour un montant de 12 237,71 € HT 

- sollicite de la DRAC une subvention de 75 % de ce montant, soit 9 178 € HT 

- s'engage à ne commencer les travaux qu'après notification de la décision attributive de subvention 

~ Rapport annuel sur le prix et la qualité 
des services publics 2011 ~ 

 Le rapport annuel sur le prix de l'eau et la qualité 

des services du SIADEBP, ainsi que le rapport d'Artois 

Comm sur le prix et la qualité des services de 

l'assainissement et du traitement et de la valorisation des 

ordures ménagères sont présentés au Conseil Municipal 

qui est invité à en prendre connaissance. ~ Tarif location Salle des Fêtes  
pour la danse de salon ~ 

 L'application de la délibération n° 

211-2012 du 9 juillet 2012, concernant 

le tarif de location de salle des fêtes 

pour la danse de salon est reportée au 

1er décembre 2012. 

Pour compléter le financement du programme, la commune va solliciter l’aide du Conseil Général dans le cadre du 

dispositif départemental des travaux de "restauration des édifices protégés/classés". Le plan de financement est arrêté 

comme suit : 

 - Subvention de la DRAC de 75 % (42 222,40 + 9 178,00) : 51 400,40 € 

 - Subvention du Conseil Général  de 5 % :       3 426,71 € 

 - Solde à financer par la commune :      27 139,84 € 

~ Subvention au RC Locon ~ 

 Suite au courrier du Président du  club 

de football RC Locon, renouvelant sa 

demande de subvention exceptionnelle, le 

conseil accorde une subvention de 675 € et 

décide l’acquisition d’une machine à tracer et 

de deux jeux de filets. Cette subvention (675 

€ + matériel) s’ajoute à la subvention de 

1 025 € votée le 9 juillet, soit un total de 

2 335 € pour l’année 2012. 



 

Séance du 

23 octobre 2012 

~ Participation à des travaux 
de busage ~ 
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 Des travaux ont été réalisés à la 

demande de la commune ; le coût sera 

réglé comme suit : 

- pose d'un puisard rue du Haut Prieur : la 

commune prend en charge la somme de 

224,28 € TTC représentant la fourniture du 

puisard qui sera remboursée au 

propriétaire de la parcelle, les frais de pose 

restant à sa charge. 

- pose d'un puisard par l'entreprise 

TCPA à DIVION devant le n° 601 de 

la rue Victor Genel pour un montant 

de 1255,80 € TTC. L'entreprise 

facturera 50 % à ERDF et 50 % à la 

commune, soit 627,90 € TTC. ~ Sinistre au 
restaurant scolaire ~ 

 Une vitre a été cassée 

au restaurant scolaire en 

août 2012. Le coût de la 

réparation s'élève à 

538,46 € TTC. 

 La SMACL, assureur de 

la commune, a adressé un chèque de 

398,46 € et complétera le remboursement 

dès qu'il aura perçu le montant du recours 

exercé à l'encontre de l'assureur du tiers 

responsable. 

~ Travaux rue d’Oesbern ~ 

 Profitant des travaux réalisés dans la rue 

d’Oesbern par l’entreprise EUROVIA, le SIADEBP a 

renforcé la canalisation d’eau potable. Or, le passage 

de la nouvelle canalisation a déstabilisé la chaussée.  

 Pour renforcer la chaussée, il est nécessaire de 

buser 158 mètres supplémentaires du fossé, non 

prévus dans le marché d’origine. 

 Le Conseil accepte le devis de ces travaux pour un 

montant de 33 259,08 € HT. 

~ Convention avec l’ASADI ~ 

 L’ASADI (Association Syndicale Autorisée 

de Drainage et d’Irrigation) qui va effectuer 

des travaux de drainage dans les parcelles 

riveraines de la rue d’Oesbern, va faire rejeter 

dans le réseau d’eau pluvial de la rue, les 

drains qui seront posés. 

 Toutefois, les terrains étant fort bas, le 

Président de l’ASADI souhaite modifier une 

partie du réseau dont le niveau peut être 

baissé et demande à la commune de prendre 

en charge 50 % du coût des travaux, soit 

1 275,73 € HT. 

 Sachant que ces travaux amélioreraient 

l’évacuation des eaux pluviales de la rue vers 

la Lawe, le Conseil autorise le versement de la 

part communale. 

~ Refonte du site Internet ~ 

 Créé en 2001, le site internet de la commune a été refondu et régulièrement complété depuis. 

 Néanmoins, afin d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités, de revoir le graphisme et de satisfaire de 

nouveaux besoins, il est nécessaire de refaire entièrement le site. 

 La commission information a travaillé sur le projet et un petit groupe d’élus a rencontré le 

représentant de la société @urside qui a proposé un module de base et différentes options. 

 Le coût de l’ensemble retenu s’élève à 4 012 € HT 



 

Séance du 

23 octobre 2012 

~ Réfection du mur du 
cimetière ~ 
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 Elle sera réalisée en mars 2013 par VF 

Déco Rénov à AUCHEL qui a établi un devis 

pour un montant de 4790,90 € HT. 

~ Changement de portes 
Salle de Sports ~ 

 Les portes en bois des salles annexes 

aux vestiaires douches seront remplacées 

par des portes métalliques. 

~ Volets à l’école 
élémentaire ~ 

 Les rideaux des 4 classes élémentaires 

côté cour seront remplacés en 2013 par des 

volets aluminium motorisés pour un coût 

de 9 301,88 € HT. 

~ Caméras de 
Vidéo Surveillance ~ 

 A la demande de la 

gendarmerie, la commune 

va étudier la possibilité 

d’installer des caméras de vidéo 

surveillance en quelques points sensibles de 

la commune. 

~ Choix d’un avocat ~ 

 Maître WEPPE, avocat au Cabinet THEMES 

à ARRAS, a été choisi pour défendre les intérêts 

de la commune dans l’affaire l’opposant à 

Monsieur LEMAIRE. 

 Celui-ci demande que soit reconnu sa 

qualité de locataire des parcelles AK 172 et 314 

acquis par la commune aux consorts 

DECOURCELLE alors que l’estimation des 

domaines a été faite libre de toute occupation. 

~ Contrôle d’accès de 
la salle des sports ~ 

 Le devis présenté par Monsieur Jean-

Marc DEGARDIN, électricien à LOCON, a 

été retenu pour remplacer le contrôle 

d’accès défaillant de la salle de sports. 

 Le coût de l’installation s’élève à 3 545,87 € HT. 

~ Accueil de Loisirs 2013 ~ 

 La convention avec l’UFCV (Union 

Française des Centres de Vacances) est 

reconduite pour l’année 2013. 
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

Un "bon coup de pinceau" a été donné sur les murs du hall et d’une classe de l’école maternelle 

Le pignon du hangar communal place de l’Europe avait réellement besoin d’être rénové... 

(travail en cours par les employés communaux) 

Les ateliers Courageux ont restauré le vitrail classé dit "du Jugement Dernier"  



Les travaux de la rue d’Oesbern étape par étape 

TRAVAUX DANS LA COMMUNE 
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 La semaine du goût a investi le territoire et notamment le milieu scolaire. Lundi 15 octobre, la 

classe de CE2-CM1 de Madame MOITEL a tenté l’expérience au cœur du nouveau restaurant du village 

« Plaisirs d’Antan ». 

 Habituée à participer à la semaine du goût, Christine MOITEL a remplacé le thème des confitures 

de l’année dernière par celui des soupes et dans un contexte d’accueil original, celui d’un milieu 

professionnel. 

« La collaboration précieuse des restaurateurs, qui se sont proposés pour l’élaboration de 6 soupes à 

déguster et en apprécier les saveurs, renforce la démarche pédagogique », précise l’institutrice. 

 

La dégustation s’accompagne d’appréciations écrites sur les 

saveurs et les senteurs des légumes qui composent les recettes. Les 

règles d’hygiène sont appliquées ; tous les enfants portent le tablier 

et la toque du chef, le restaurant prend des allures d’atelier pratique. 

En classe, l’expérience ouvre les portes d’activités dans 

l’écrit pour rédiger des articles accompagnés de photos pour le 

journal de l’école et dans le blog de la classe. Alexandre 

JOMBART, restaurateur, a répondu à l’initiative de Christine 

MOITEL. 

Au menu, dégustation de soupe à la tomate, à l’endive, aux 

asperges, à la courgette, aux lentilles et au potiron qui a permis aux 

enfants de découvrir la richesse des légumes de notre région et les 

valeurs du goût. 
Extrait de la Voix du Nord du 21 octobre 

Inscriptions à l ’école maternelleInscriptions à l ’école maternelleInscriptions à l ’école maternelleInscriptions à l ’école maternelle    
Vous êtes invités, dès à présent, à inscrire votre enfant. 

Les inscriptions se font en mairie, muni de votre livret de famille et du carnet de 

vaccinations de l’enfant. 

Les enfants nés en 2011 seront placés sur la liste d’attente et seront scolarisés 

dans la limite des places disponibles. 

N’ATTENDEZ PAS : les prévisions d’effectifs doivent être transmises à 

l’inspection au mois de février 

 En 2010, l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) recense 250 000 

malades en traitement et dépiste un nouveau cas toutes les 2 minutes. Cette 

maladie laisse des séquelles invalidantes pour 2 à 3 millions de guéris. C’est 

encore un fléau dans les régions où sévit l’ignorance et la pauvreté. 

 Dépister, soigner et guérir les lépreux, leur donner une chance de se 

réinsérer, c’est le but de cette manifestation de solidarité internationale. Votre 

don est très utile. 

Fondation Raoul Follereau : 322 rue Elie Gruyelle - 62110 Hénin Beaumont  /  Tél : 03.21.13.75.44 ou 06.75.75.02.97 

Courriel : follereau-nord@raoul-follereau.org  ou  michel.eyzop@aliceadsl.fr 

60ème Journée Mondiale des Lépreux : 26-27 janvier 2013 
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Par les Harmonies de LOCON et d’ESSARSPar les Harmonies de LOCON et d’ESSARSPar les Harmonies de LOCON et d’ESSARSPar les Harmonies de LOCON et d’ESSARS    

Samedi 22 décembre 
18h30 à l’église Saint Maur 

Le secrétariat de la mairie sera fermé les : 
• lundi 24 et 31 décembre après-midi 
• mercredi 26 décembre et 2 janvier matin 

La bibliothèque sera fermée : 
• du 24 décembre au 7 janvier 
• réouverture le mardi 8 janvier 

En raison des fêtes de fin d’année : 

La commune offre un colis aux personnes 

de 65 ans et plus, inscrites sur les listes 

électorales, qui n’ont participé ni au 

banquet, ni au voyage de la ducasse. 

Le CCAS offre également un colis aux personnes 

hospitalisées : pensez à signaler en mairie les personnes de 

votre entourage hospitalisées pour les fêtes de fin d’année.. 

Pensez à vous 

inscrire sur les 

listes électorales 

avant le 

31 décembre 

Vous avez désormais la possibilité de faire vos réservations de repas au restaurant 
scolaire directement sur notre logiciel. 
Connectez-vous au portail de réservation sur le site 

http://www.logicielcantine.fr/locon 

Pour plus de renseignements ou pour obtenir vos identifiants, contactez nous à 
l’adresse courriel : etat-civil@ville-locon.fr 

Les tarifs de location de salles (salle des fêtes et restaurant scolaire) applicables 
au 1er janvier 2013 seront disponibles sur le site de la commune : 

http://ville-locon.fr 

à partir du 22 décembre 2012 

Et la chorale ORPHÉON d’ESSARSEt la chorale ORPHÉON d’ESSARSEt la chorale ORPHÉON d’ESSARSEt la chorale ORPHÉON d’ESSARS    

Pour régler votre facture périscolaire (cantine, garderie, étude) 
facilement, rapidement et en toute sécurité :  

OPTEZ POUR LE RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
Connectez-vous sur le site de la mairie  http://ville-locon.fr   

Rubrique « Paiement des services locaux », puis suivez les instructions 
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D ans le cadre du jumelage, nous avons reçu les 21, 22 et 23 septembre une vingtaine d’allemands. 

La visite d’Arras et du palais St Vaast a enchanté nos visiteurs. La soirée familiale a permis à 

chacun de se retrouver dans une ambiance conviviale. 

Pour des raisons personnelles, la commémoration du 50e anniversaire qui devait avoir lieu à Oesbern 

début mai 2013 est reportée aux 11, 12 et 13 octobre 2013. Nous en sommes désolés. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

               Le Comité 

 

L a 2e édition des "Véhicules de la Libération" aura lieu les : 

17, 18 et 19 mai 2013 

Le camp 1944 sera reconstitué. Une exposition sur Locon et les 

environs pendant la période 14/18 sera faite. Nous souhaitons refaire 

une classe ainsi qu’une pièce de vie d’une maison de ces années là. 

Si vous avez des souvenirs, des cartes postales, des photos, des objets 

de cette période, contactez-nous. 

Et n’hésitez pas à venir en costume d’époque. 

  Merci d’avance. 

 
Xavier DELEBASSÉE 

03.21.27.82.69 - 06.46.27.01.29 
xavier.delebassee@sfr.fr 



 

 

DécèsDécès   

Marcelle BAUDELET 
née DELAPORTE, 61 ans 

décédée le 6 juin à Beuvry 

Gérard AYROLE, 60 ans 

décédé le 9 juin à La Couture 

Georges LAMIAUX, 85 ans 

décédé le 8 juillet à Boulogne/Mer 

Jean AUBERT, 83 ans 

décédé le 2 août à Cuinchy 

Maurice MAES, 90 ans 

décédé le 18 août à Béthune 

 

Marie-Thérèse CUVELIER 

née SOUILLART, 89 ans 

décédée le 28 août à Locon 

Claudine ADAMCZAK 

née BOUTE, 60 ans 

décédée le 11 septembre à Beuvry 

Michelle SENSE, 65 ans 

décédée le 12 septembre à Bruay 

Flavie VANDERBERGUE 

née DOUBLET, 92 ans 

décédée le 20 octobre à Béthune 

Gisèle LECOEUR 

née DUQUESNE, 86 ans 

décédée le 2 décembre à Locon 

Manon DHAINE née le 21 juin 

Manoé THÉLOHAN né le 22 juin 

Liam HOUZÉ né le 2 juillet 

Lily ATTAGNANT née le 21 juillet 

Charlotte POIRIEZ née le 9 septembre 

Tom GAQUERE né le 22 septembre 

Maud DENDIEVEL née le 23 septembre 

Khamys DOUBLET né le 6 octobre 

Hugo FLEURY né le 4 novembre 

Sixtine KRAJEWSKI née le 12 novembre 

Abbiegaëlle LEFEBVRE née le 29 novembre 

MariagesMariages  Carine BIGOTTE 

& 

Christophe BEDNARZ 

le 28 juillet 

Catherine EGRON 

& 

José DUZERT 

le 1er septembre 

Stéphanie VANDOOLAEGHE 

& 

Ludovic DAUCHOT 

le 15 septembre 

Christine MOERMAN 

& 

Thierry BUNS 

le 28 juillet 

Déborah VACAVANT 

& 

Maxime BOCHET 

le 18 août 

Caroline DEVELAY 

& 

François LEFRANCQ 

le 13 octobre 

Sandra MELAYE 

& 

Sylvain CREPIN 

le 18 août 

Anne-Charlotte DUPONCHEL 

& 

Ludovic GEORGES 

le 1er septembre 

Noémie DUBUSSE 

& 

Frédéric CUVILLIER 

le 27 octobre 

 

NaissancesNaissances  
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MÉDAILLES D’HONNEUR D’ENCOURAGEMENT AU BIEN 

BRONZE (5 ans) :  Guy CHARLETS 

ARGENT (10 ans) : Serge LEPLUS 

MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE 

BRONZE (4 enfants) :  Alexia LESAGE 

MÉDAILLES DU TRAVAIL 

VERMEIL (30 ans) : Sylvie FRELIEZ 

Régine DEMANGE 

Pascal RUGUET 

Mylène ALLART 

OR (35 ans) : Jean-Paul CUVELIER 

Rita DAUCHY 

GRAND OR (40 ans) : Jean-Jacques LEBOUCQ 

Marie-Françoise LEGROS 

Patrick BAVIERE 

Françoise BAVIERE 

René DELAUNAY 

Le ramassage des déchets végétaux sera assuré 

par la commune les : 

• 8 et 22 janvier 2013 

• 5 et 19 février 2013 

• 5 et 19 mars 2013 

Appelez au 03.21.68.69.68 jusqu’au lundi 

(maximum 16 heures) et laissez vos 

coordonnées sur le répondeur 
Attention : si vous n’appelez pas pour chaque 

passage, vos déchets ne seront pas ramassés 

Encombrants : 

le mardi 19 mars 2013 

Consultation du Public 

sur l’avenir de l’eau 

et des milieux aquatiques 

du 1er novembre 2012 au 30 avril 2
013 

Répondez en ligne : www.eau-artois-picardie.fr 
Consultez la notice d’information de la consultation et le document des enjeux de l’eau 

(questions importantes) de votre territoire 
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La remise des prix du concours des maisons fleuries aura lieu le 

vendredi 15 février 2013 à la salle des fêtes, à partir de 19
H
. 

Merci aux Loconois qui ont le souci de rendre leur village plus attractif et 

plus "vert", en soignant les abords de leur habitation. 

Nous aurons une nouvelle fois le plaisir de recevoir Jean-Lin LEBRUN, 

pépiniériste à GRIGNY dans le Pas-de-Calais. Après ses conférences données sur 

les arbres fruitiers et les rosiers, « La vie et la gestion du sol » sera le thème 

abordé cette année. 

Jean-Lin est un défenseur acharné du jardinage "BIO" et attache une grande 

importance à la terre qui reçoit les sujets qu’il met en vente. 

Alors, amis jardiniers, préparez toutes les questions que vous vous posez 

sur le sujet et venez les lui soumettre lors de ce rendez-vous instructif et 

convivial. Il ne manquera pas d’y répondre pour vous garantir une reprise et une 

croissance optimales de vos plantes. 

POUR VOUS, 
Dans votre commune 

 

L’aide à la personne 

Aide à la personne 

et à la vie courante 

 

Entretiens, ménage, 

Accompagnement, garde 

 

Livraison de repas à domicile, 

Jardinage, nettoyage, 

Téléassistance 

03 21 64 30 90 

L’ADMR de Vieille-Chapelle 

L’EFAM du Béthunois 
39, rue de la Place - 62136 VIEILLE CHA-

PELLE 
24, rue Robert Parfait - 62840 LAVENTIE 

Info.vieille-chapelle@fede62.admr.org 
AP - IPNS - novembre 2012 

La catastrophe de Tchernobyl, c’était il y a plus de 25 

ans ! Mais rien n’a changé. 

Les enfants nés après l’évènement vivent avec leur 

famille sur une terre toujours contaminée. 

L’association "Nord Pas-de-Calais Tchernobyl" vous 

propose d’être la famille d’accueil de ces enfants, un 

mois en été, pour leur redonner des couleurs pour toute 

l’année. 

Venez nous rejoindre dans cet élan de générosité 

1, rue Anatole France  59260 Helemmes Lille 

03 20 47 58 44 - 03 27 46 57 56 - 03 21 83 08 54 

www.tchernobylenfants.com 
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   Monsieur le Maire 
&        les Conseillers Municipaux 

 

seraient très heureux de vous 
accueillir pour vous présenter 

leurs vœux et revivre les 
évènements communaux 

de 2012 

Dimanche 13 janvier 2013Dimanche 13 janvier 2013Dimanche 13 janvier 2013Dimanche 13 janvier 2013    
10h30 à la Salle des Fêtes10h30 à la Salle des Fêtes10h30 à la Salle des Fêtes10h30 à la Salle des Fêtes    
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