LA LETTRE
DE LONDINIÈRES N°67
Chers Londiniérais,

L’été fut beau, l’été fut chaud!! Mais l’automne arrive et il faut reprendre ses activités ; l’école, le
travail, le sport…

Cette lettre vous donnera un aperçu des activités réalisées durant l’été, et les évènements de la rentrée.
La fête patronale des 7, 8 et 9 septembre fut une très belle réussite, grâce à l’investissement de tous les
bénévoles et l’énergie du Comité des Fêtes, du Syndicat d’Initiatives, des groupes locaux. Merci à tous!
La rentrée des classes s’est passée sans problème, juste quelques larmes vite séchées… 160 enfants ont
investi les 6 classes de la commune.
Et avec cette fin d’année qui se prépare, les travaux s’accélèrent! Comme le dit le diction : «A la Saint
Michel (29 septembre) tout le monde déménage».
La Mairie va investir de nouveaux locaux le temps des travaux (un an environ). Vous nous trouverez
désormais au 5 Rue du Pont de Pierre. C’est une autre organisation qui va demander, de la part de tous,
quelques efforts…

Le syndicat d’Initiatives a été transféré à l’atelier Relais et l’Association Ordi’Yane à l’école élémentaire.
Profitons des belles journées d’automne qui s’annoncent et espérons que cette fin d’année soit
l’occasion de vivre ensemble de bons moments, chaleureux et conviviaux.

Armelle BILOQUET, Maire
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Rétrospective
En juin dernier, la fête de la
musique a remporté un franc
succès en réunissant de nombreux
spectateurs, musiciens, danseurs
et chanteurs.

Le 2 septembre, les élèves de nos
écoles ont fait leur rentrée.
Nous leur souhaitons à tous, une
bonne année scolaire

Notre traditionnelle fête patronale a eu lieu le
week-end des 7,8 et 9 septembre.
Merci à tous pour votre
investissement!
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Les dates à retenir
A partir du 30 septembre : Nouveaux locaux (provisoires) de la Mairie— 5 Rue du Pont de Pierre
Le 12 octobre : Bourse aux jouets des Sapeurs Pompiers au foyer municipal
Le 19 octobre : Spectacle musical du Comité des fêtes au foyer municipal
Le 3 novembre : Banquet du CCAS
Le 16 novembre : Soirée dansante du HandBall Club au foyer municipal
Le 1er décembre : Soirée théâtrale par le Syndicat d’Initiatives, Troupe « Les baladins de la Morette »
Le 8 décembre : Noël des personnes seules au foyer municipal
Depuis cet été :

Les Travaux


Travaux de rénovation du foyer municipal



Travaux sur les routes de Capval, de
St Pierre des Jonquières et rue des
Jonquilles
Prochainement :

En juillet : Réfection des peintures pour les
toilettes publics



Travaux Rue du Roupied (trottoir)



Marches à droite de l’Eglise



Poste de relevage (carrefour de la croix)

TRAVAUX DE LA MAIRIE
La Mairie entame d’importants travaux de
rénovation à compter de fin septembre.
Les bureaux seront transférés provisoirement à
compter du 30 septembre 2019 (environ une année)
au 5 Rue du Pont de Pierre.

En août : Fin des travaux de l’Etang de
Béthencourt.
Vous disposez maintenant de 11 agrès fitness, de bancs,
tables de pique-nique… en libre accès (suivre la route de
Dieppe, panneaux indicateurs, juste après le hameau de
Boissay). Travaux financés par l’Europe, la région, le
PETR et la commune de Londinières.

Les panneaux d’affichage seront transférés au
foyer municipal.

LA MAIRIE SERA EXCEPTIONNELLEMENT
FERMEE LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE
POUR LE DEMENAGEMENT

INFOS PRATIQUES MAIRIE
Horaires d’ouverture : lundi et vendredi de 14h à 18h
et les mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h

Aucun changement après déménagement
 02 35 93 80 08  mairiedelondinieres@orange.fr
La Lettre de Londinières N° 67— 2019

Services périscolaires :

Infos

Depuis la rentrée scolaire, Mme Gwladys GABOR a rejoint
nos effectifs au sein de la cantine et de la garderie.
Déploiement des compteurs Linky :

Le déploiement des nouveaux compteurs Linky débutera
en octobre.
Un prestataire vous contactera pour une prise de rendezvous.
Nous vous rappelons qu’aucune intervention ne pourra être
effectuée sans votre accord.

Déploiement de la fibre :

Les travaux de déploiement de la fibre optique sur le
territoire de la commune se poursuivent.
Ceux-ci devraient se terminer dès 2021.

Photo—Le Réveil

Une réunion de présentation du dispositif de participation
citoyenne a eu lieu le 18 septembre dernier.
Celui-ci vise à impliquer la population dans la lutte contre la
délinquance par la solidarité du voisinnage.
Vous pouvez dès à present vous inscrire en Mairie pour
participer à ce dispositif.
Extension du plan d’intervention de la centrale de Penly :
Le rayon de prévention des risques de la centrale de Penly a
été étendu de 10 à 20 kms.
Une campagne de distribution d’iode va bientôt débuter.
Le retrait se fera au sein des pharmacies participantes.

RAPPEL
Pour le respect de chacun, le désherbage ou
l’entretien de vos espaces verts (hors voies ou chemins
communaux) doivent être réalisés régulièrement.

SYNDICAT D’INITIATIVES :

ASSOCIATION ORDI’YANE :

Durant les travaux de la Mairie, retrouvez le bureau du
syndicat :

Durant les travaux de la Mairie, retrouvez l’Association dans
les locaux de :

Rue de Verdun - Atelier Relai

L’Ecole Primaire

(derrière les Sapeurs-Pompiers)

Rue des canadiens

SITE INTERNET
Le site de la commune est actuellement en cours de réactualisation,
il devrait être de nouveau accessible courant octobre.
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Nos associations
Venez rejoindre U.S.L Football
USL recrute
en catégorie JEUNES ,
U15 (nés en 2005 et 2006), U13 (nés en 2007 et 2008),
U11 (nés en 2009 et 2010), U9 (nés en 2011 et 2012) et U7 (nés en 2013, 2014 ET 2015)
Les Entrainements JEUNES ont lieu SUR LE STADE DE LA SALLE POLYVALENTE.
MERCREDI après-midi à 14 heures 30 : entrainement U7, U9, U11, U13
Pour tout renseignement, contacter Laurent COQUIN au 06.08.56.20.97
POSSIBILITE DE FAIRE UN ESSAI

BLACK STARS
Vous pouvez encore venir faire un essai de danse avec les Black Stars
Au programme : Danses aux Pom-Pom, bâtons, bâtons lumineux et une grande nouveauté depuis août : le bâton cerceau !
Répétitions : Samedi 14h—16h : moyennes
Samedi 14h—17h : grandes
A la salle polyvalente de Londinières
Inscription : 40 € pour l’année
Prochains défilés :


Dimanche 6 octobre à Fresnoy-Folny



Dimanche 13 octobre à Smermesnil

Et encore d’autres dates à venir !

HAND BALL CLUB
Horaires des Entrainements du handball club de Londinières à la salle JP Dancourt :
SM : Mercredi et Vendredi de 20h00 à 21h30
SF : Jeudi de 20h00 à 21h30
Loisir : Mardi de 20h00 à 21h30
-17 ans M : Mercredi de 18h30 à 20h00
-13/15 ans F : Lundi et Jeudi de 18h45 à 20h00
-11 ans G/F : Mardi de 18h00 à 19h30
Mini hand (-de 9ans) : Samedi de 10h30 à 12h00
Baby hand (-de 5ans) : Samedi de 11h00 à 11h45

SYNDICAT D’INITIATIVES
Randonnées pédestres :
- 3ème dimanche de chaque mois : rendez-vous 8h30 à la Mairie de Londinières Retour 12h15
- Tous les mercredis : rendez-vous 13h30 à la Mairie de Londinières
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Nouveaux commerçants
Début septembre, Mr HERBILLE (Citroën) laissait place à Mr et Mme
ROHRMANN. Bonne route à nos nouveaux arrivants !

Reprise du Garage Courtaud sous l’enseigne «Londinières Auto» par Mr et
Mme LEMAIRE, réparation véhicules toutes marques.

Les gestions du centre d’hébergement « Les chalets de
Londinières » et du terrain de motocross sont reprises par
Mr Rudy VERHELST et son fils Junior, remplaçants de
Werner et Josée VERHAGEN.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Londinières et une
bonne réussite.
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