LA LETTRE
DE LONDINIÈRES N°68
Chers Concitoyens,

Vœux de Mme BILOQUET , Maire
L’année 2019, une année riche en évènements, manifestations, travaux, mais aussi
en émotion.
C’est pour moi l’occasion de remercier tous ceux qui œuvrent pour la commune, et
qui la font vivre. Vous les présidents d’associations, sportives, culturelles, sociales,
ainsi que tous les bénévoles. Un grand merci pour votre investissement, vous
débordez d’énergie et d’idées que beaucoup d’autres communes nous envient ! La
commune reste à votre écoute et vous accompagne afin que vous puissiez mener vos
projets à terme.
Mais cet accompagnement ne pourrait se faire sans l’aide de notre équipe de personnels. Je tiens à les remercier pour le travail sérieux accompli tout au long de l’année, leur polyvalence, leur esprit d’équipe. Une
équipe jeune, pleine de ressource, sur laquelle je peux compter.
Je remercie également toute l’équipe des conseillers qui travaille sérieusement, parfois dans l’ombre, mais
toujours dans la bonne humeur et avec esprit d’équipe. Et bien sûr, un coup de chapeau aux adjoints, sur le
« qui-vive », présents quotidiennement à la mairie, et sur lesquels je sais pouvoir compter à tout moment.
Merci à vous les commerçants, les forces de l’ordre, les professionnels de santé, nos pompiers volontaires,
les enseignants et directeurs d’établissements… Parce qu’avec chacun d’entre vous, nous pouvons discuter et
réfléchir, nous faisons ensemble avancer notre belle commune.
Alors bien sûr 2019 a été marquée par le commencement des travaux de la Mairie. Depuis peu, les lettres
« Hotel de Ville » ont été reposées sur la façade, je m’en réjouis, c’est symbolique, mais cela marque une
première étape. Fin des travaux pour juillet 2020, si aucun obstacle ne se présente.
Autre chantier, moins visible mais tout aussi important pour la commune, l’étude de diagnostic de notre système d’assainissement qui a débuté et se poursuivra tout au long de l’année.
L’étang de Béthencourt a également été aménagé en 2019.
L’année a également été riche en émotions… Plusieurs «figures» de Londinières s’en sont allées, des personnes qui s’étaient investies dans la vie de notre commune et dernièrement bien sûr, la disparition brutale
du Dr Othman. Il laisse un grand vide dans la vie des familles dont il était le médecin parfois depuis 30 ans…
Je vous souhaite à tous une très belle année 2020, une année positive, une année partagée, une année qui
nous épargnera le pire et nous donnera la force de surmonter les épreuves rencontrées…

Armelle BILOQUET, Maire
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Vœux du personnel
Je suis fier d’être le porte-parole de l’ensemble des agents de la commune pour vous
présenter nos vœux pour 2020
Je citerai ce proverbe africain qui représente la relation de Mme Le maire et la municipalité avec l’ensemble du personnel communal :
« Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin marchons ensemble».
L’année qui vient de se passer a été riche à tous les sens du terme :RICHE par les
travaux, avec de nombreuses réalisations telles que la réfection de routes, la création
d’un trottoir au Roupied, l’achèvement de la sente piétonne entre le bourg et Boisselet, la remise à neuf du
poste de relevage carrefour de la Croix, la remise en peinture de notre foyer et l’installation d’un système
multimédia, la rénovation d’une partie du mur du cimetière, la mise en sécurité des terrains de foot haut et
bas avec pose de grilles, la réalisation par une entreprise locale du parvis de l’église, l’aménagement de
l’étang de Béthencourt …
Cette année 2019 a aussi été riche en festivités, le tissu associatif s’est démené tout au long de l’année pour
divertir l’ensemble des habitants de la commune et d’ailleurs.
Merci aux associations qui prennent soin des personnes dans le besoin.
Merci aussi aux associations sportives pour avoir représenté notre commune dans tous leurs déplacements.
Je voudrais avoir une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés durant cette année 2019 , nous
pensons fort à leurs familles.
Pour conclure et se projeter dans les années futures je finirai par une citation : Jacques Chirac avait dit il y 18
ans au sommet de la terre « La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l’admettre. Elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud et nous sommes
indifférents. La terre et l’humanité sont en péril, et nous en sommes tous responsables ».
Je vous souhaite à tous au nom de l’ensemble du personnel communal une très bonne année 2020.
Julien BRETON, Responsable technique

Si vous rencontrez des problèmes de mobilité (quels qu’ils soient), vous
pouvez contacter :

Extension du plan d’intervention de la centrale de Penly :
Le rayon de prévention de la centrale de Penly a été étendu de 10 à 20 kms.
Si vous n’avez pas reçu votre courier pour le retrait des cachets d’iode, vous
pouvez vous rendre directement en pharmacie avec un justificatif de
domicile.
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Infos

INSCRIPTIONS MATERNELLE
Les inscriptions en petite section pour les enfants nés en 2017 auront lieu sur rendez-vous. Elles se dérouleront à l’école
maternelle :
Jeudi 12 mars, jeudi 19 mars et vendredi 27 mars de 12h30 à 13h15 et les vendredi 13 mars, vendredi 20 mars, lundi 23
mars, mardi 24 mars, lundi 30 mars et mardi 31 mars de 16h50 à 17h30.
Afin de fixer le rendez-vous, vous pouvez contacter l’école au 02 35 94 94 83.
Les parents doivent se munir du livret de famille, du carnet de santé de leur enfant, et d’un justificatif de domicile (la
présence de l’enfant est souhaitée).
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Rétrospective de 2019
Aide à l’utilisation de l’outil informatique :
Dispositif Tope-La avec l’Association Ordi’yane

Passage de véhicules anciens (avril)

Fête de la musique

Fête patronale

Repas des aînés

11 novembre

Rentrée scolaire
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Téléthon

Octobre rose
Exposition photographique

Sainte Barbe

Concert de Noël

Travaux

Parvis de l’Eglise

Sente piétonne
Route de Dieppe

Etang de Béthencourt
Réseau eau
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Travaux de la Mairie
Déménagement

Travaux Extérieurs

Travaux Intérieurs
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DATES A RETENIR

EMPLOI
LA COMMUNE RECRUTE

Samedi 29 février : LE CERCLE DES POÊTES
L’association du livre au Masque , le Syndicat d'initiative ,et
l'école de musique, organisent leurs 14ème printemps de la
poésie. Au cours de cette soirée, seront interprétés des textes
divers :Maupassant, Emile Verharen ainsi que notre grand fabuliste: Jean de la fontaine et bien d'autres auteurs.
Manifestation ouverte à tous qui se clôtura par le partage
de gâteaux et le verre de l'amitié
ENTRÉE GRATUITE
Renseignements : Jacques Gaudry 02 35 93 88 48
Claude Dupuis 02 35 94 73 31

UN DIRECTEUR D’ACCUEIL DE LOISIRS
Pour l’organisation de l’accueil de loisirs de juillet 2020, la
commune recherche un directeur OBLIGATOIREMENT
TITULAIRE DU BAFD.
Celui-ci aura en charge les aspects administratif et budgétaire de
la tenue de l’accueil des mineurs de 6 à 14 ans ; ainsi que
l’encadrement de l’équipe d’animateurs.
Il construira avec son équipe, le projet pédagogique en proposant
le programme d’animation et l’organisation de deux mini-camps.
Envoyez vos CV et lettres de motivation à :

Dimanche 1er mars : Brocante sur le terrain couvert du
Tennis Club—Renseignements au 0631955326

Mairie de Londinières
Accueil de Loisirs
5 Rue du Pont de Pierre
76660 LONDINIERES

Samedi 7 mars : Concours de dominos du Bon Accueil
Samedi 21 mars : Courons à Londi contre Prader Willi (voir
article en page 8)

Ou par mail sur : mairiedelondinieres@orange.fr

Samedi 28 mars : Soirée avec la Troupe «Théâtre de la
Bataille» pièce «Aux armes citoyennes»
Dimanche 12 avril : Chasse aux œufs (proposée par le comité
des fêtes et la MARPA)
Vendredi 15 et samedi 16 mai : Loto du comité des fêtes
Jeudi 21 mai : Exposition photographique - syndicat d’initiative
Foire à tout—Réservation Laurent Coquin 06 08 56 20 97 par
l’USL et le HBCL

Renseignements au 02 35 93 80 08

Randonnées pédestres avec le Syndicat d’Initiative:
- 3ème dimanche de chaque mois : rendez-vous 8h30 à la Mairie de
Londinières - Retour 12h15
- Tous les mercredis : rendez-vous 13h30 devant le Crédit Agricole

Boule Londiniéraise
Les séances reprendront début avril,
vous pouvez toujours vous
inscrire. Renseignements au
0673357334.

Maison médicale

Depuis début janvier, un médecin supplémentaire est présent au sein de la maison médicale.
Composez le 02 35 94 91 98 pour la prise de rendez-vous.
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Etat Civil 2019
POPULATION : 1285 habitants
NAISSANCES: 14
Thiago BEAURAIN : 21/06/2019
Mathis BELLET : 23/08/2019
Gabin BLOQUEL : 21/11/2019
Mathéo CHAGNAUD : 24/07/2019
Shayna DAUSSY : 17/07/2019
Eliot EUSTACHE : 21/06/2019
Adèle FOUCOUT : 13/08/2019
Axelle FOURCIN : 24/04/2019
Raphaël HULARD DUCHENE : 31/03/2019
Lucas LEFEBVRE : 05/07/2019
Ethan MONNIER : 15/09/2019
Léonie PREVET : 28/02/2019
Kenzo SAVOYE : 11/01/2019
Eden TREBOUTTE : 05/12/2019
MARIAGES : 5
Manon AUBER et Özgun BOZDAG le 20/04/2019
Laëtitia CARLES et Yohann VIVIEN le 08/06/2019
Marie CARPENTIER et Florian DELOBEL le 21/09/2019
Régine QUATRESOUS et Guillaume LEBLANC le
13/07/2019
Lisiane ROUTEL et Thierry FOLLAIN le 01/06/2019
DECES : 18
Patrick AUVRAY le 14/02/2019
Jean BENOIST le 28/02/2019
Denis BONNET DE VALLEVILLE le 08/07/2019
Andréa DENEUX le 25/01/2019
Jean DEPREAUX le 10/04/2019
Gérard DEQUIDT le 02/05/2019
Robert FABBRO le 11/12/2019
Georgette FOLLIN née ROUSSEL le 30/06/2019
Joël HAMEL le 12/03/2019
Raymond HOCQUET le 15/02/2019
Monique GREBONVAL née MAINNEMARRE le
26/10/2019
Denise MARGUERET née TABOURET le 24/08/2019
Josette MAURICE née MARTIN le 08/12/2019
Frédéric MARTINEZ le 21/09/2019
Madeleine MASSE née VIOLETTE le 20/03/2019
Marc-Henri OTHMAN le 28/12/2019
Martine POYER le 10/05/2019
Paul THOMINE le 08/02/2019

INFOS PRATIQUES MAIRIE
Horaires d’ouverture : lundi et vendredi de 14h à 18h
et les mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
 02 35 93 80 08  mairiedelondinieres@orange.fr

Le samedi 21 mars, et si nous nous unissions
pour une bonne cause…
Le handball club et le comité des fêtes de Londinières ont décidé de s’associer pour organiser le 21 mars une journée consacrée à la lutte
contre le syndrome de Prader-Willi.
Pourquoi Prader-Willi ? C’est une
maladie génétique qui se caractérise par une
hypotonie à la naissance puis par une hyperphagie ayant souvent pour conséquence une
tendance à l’obésité. Cette maladie nécessite
un accompagnement au quotidien aussi bien
médical qu’éducatif. Elodie, qui habite Londinières, est atteinte par ce syndrome.
Pourquoi le HBCL et le comité des fêtes ? Pascale et Vincent, parents
d’Elodie sont des membres actifs au sein de ces deux associations. Nous
avons donc souhaité leur rendre un peu de ce qu’ils donnent pour les
associations de la commune.
Concernant la journée du 21 mars…
Faisant partie d’un groupe de coureurs qui mouillent régulièrement le maillot
afin de faire connaitre le syndrome de Prader-Willi, l’organisation d’une
course à pied semblait logique. Un membre du comité des fêtes lance alors
l’idée d’une course de 6h ou 12h, en solo ou en équipe de 4 coureurs ou
marcheurs. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association PraderWilli France.
Ce type de course, encore peu répandu dans la région attirera des sportifs
amateurs, souhaitant relever un challenge personnel ou partager un défi à 4,
mais également des sportifs plus affutés, habitués aux courses extrêmes. Les
marcheurs sont également les bienvenus. Le but est avant tout de participer à
cet élan de générosité, tout en dépassant ses limites.
Comme nous souhaitons récolter un maximum d’argent pour faire avancer la
recherche et que tout le monde ne court pas, nous voulons que la journée du
21 mars ne se résume pas à une course.
Plusieurs associations de Londinières nous ont déjà fait part de leur souhait
de se joindre à nous pour organiser d’autres animations ce jour-là et nous
espérons qu’un maximum de bénévoles continuera de se manifester.
Nous pouvons d’ores et déjà annoncer l’organisation ce jour- là, d’un tournoi
de pétanque, de démonstrations de chiens d’attaque, de séances « bien-être »,
de démonstrations de majorettes, de défis sportifs placés sous le thème du
football et du handball. A cela s’ajouteront des activités pour les enfants
(structure gonflable, course pour enfants…). D’autres animations s’ajouteront
encore pour faire de cette journée un véritable événement festif pour la commune.
Une restauration tout au long de la journée sera également proposée.
Comme vous le savez, une manifestation de cette ampleur ne s’organise pas
sans apport financier. Nous avons déjà reçu plusieurs subventions et le
soutien d’un certain nombre de sponsors, nous les remercions vivement et
nous en cherchons encore.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre des idées, nous sommes
preneurs de toutes les bonnes volontés.
Nous espérons récolter un maximum de fonds pour la recherche, mais nous
espérons également que la journée du 21 mars, à l’instar de la mobilisation
pour le Téléthon, soit une grande journée festive et de solidarité à
Londinières.
Toutes les informations sur la page Facebook « courons à Londi’ contre
Prader-Willi », par téléphone au 06 37 40 36 73 et par mail

6.12hCLCPW@gmail.com
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