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EDITO DU MAIRE
Chères Drocourtoises et chers Drocourtois,
Le 15 mars dernier, dans un contexte sanitaire et social très difficile et anxiogène, nous avons été près
d’un électeur sur deux (49,13%) à nous déplacer dans les bureaux de vote afin d’élire les 23 conseillers municipaux
qui vont siéger au sein de l’assemblée communale pour les six prochaines années. Cela put sembler peu. Nous
sommes dans les moyennes des différents taux de participation, et pour en avoir discuté avec bon nombre d’entre
vous, ce n’était pas évident de franchir le pas malgré les moyens de protection qui ont été mis en place. Soyez en
sincèrement remerciés. Vous découvrirez les noms et visages des femmes et des hommes du nouveau conseil
municipal dans les pages de ce magazine.
Vous y découvrirez aussi les commerces drocourtois. C’est le premier volet d’une suite d’articles consacrée
à nos commerçants et artisans de notre territoire Drocourtois que nous souhaitons mettre en valeur. N’hésitez
pas à vous rapprocher de notre service communication pour connaitre les modalités de prises de contact. Nous
devons absolument promouvoir, soutenir et sauvegarder nos commerces. C’est un des aspects du projet communal
que nous avons élaboré avec vous durant ces derniers mois. Notre ambition commune est de nous y tenir tout en
le faisant évoluer dans un souci d’échanges citoyens qui revêtiront différents aspects sur lesquels nous aurons
l’occasion de revenir.
Nous sortons d’une période de confinement, mais pour autant la prudence est encore de mise. Je tiens
à adresser mes plus profonds remerciements à celles et ceux qui à l’échelle du pays ont assuré la continuité de
son fonctionnement dans des conditions très périlleuses. Merci aussi à celles et ceux qui sur le plan local ont fait
en sorte que la vie se poursuive du mieux possible : professionnels médicaux et paramédicaux, commerçants et
artisans, enseignants, personnels communaux et inter communaux, agents de salubrité publique, élus du conseil
municipal sortants à qui je rends un hommage particulier. Je sais que nombre d’entres eux continueront à s’investir
pour Drocourt et sa population. Et puis merci à vous Drocourtoises et Drocourtois qui dans votre grande majorité
et globalité avez su respecter les règles de ce confinement.
Ensemble nous mettrons en œuvre notre ville d’aujourd’hui et de demain dans un cadre budgétaire maitrisé
tel que nous vous le présentons dans un carnet central pour 2020.
Je vous souhaite une bonne lecture. Bien à vous.							
										Votre Maire
										Bernard CZERWINSKI
MAIRIE INFOS SERVICE
La municipalité souhaite accompagner sa population, Ce nouveau service à destination de la population,
ses associations et ses commerçants au plus près de des commerçants, artisans et associations
leurs préoccupations.
Drocourtoises est proposé et offert par la municipalité.
Par conséquent, elle a décidé de souscrire un contrat Vous souhaitez un renseignement sur vos droits ? Un
spécifique d’accompagnement administratif et modèle de lettre ? Une question sur une démarche
juridique pour permettre à chacun de poser l’ensemble administrative ? Ce service vous propose un guichet
des questions qui peuvent les préoccuper au quotidien. unique pour toutes les questions administratives et
juridiques de la vie courante : logement, famille, santé,
Il s’agit du service MAIRIE INFOS SERVICE actif depuis travail, argent... avec une équipe d’experts entièrement
le 1er décembre 2018.
dédiée à toutes vos questions.

CE SERVICE EST ACCESSIBLE VIA UN NUMÉRO D’APPEL UNIQUE ET GRATUIT : 02.38.79.00.56 - CODE : MIS29
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FOCUS DU TRIMESTRE
La séance d’installation du nouveau conseil municipal de Drocourt
ainsi que l’élection du maire et de ses adjoints se sont déroulées le
lundi 25 mai 2020.
Afin de respecter les règles de distanciation et les gestes barrières,
cette séance a eu lieu à la salle Agora et s’est déroulée sans public.
Vous pouvez retrouver cette séance sur la page facebook de la ville
Bernard Czerwinski a été réinstallé dans ses fonctions de Maire de la
commune. Ce fut l’occasion pour le premier magistrat de faire élire 5
adjoints.
On vous présente la nouvelle équipe et les attributions des adjoints :

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous au 03 21 13 99 20

LES ADJOINTS

Kataline BIGOTTE
1er adjoint

Benedetto BUTTAFUOCO
2ème adjoint

Fabrice HAVART
4ème adjoint

Karin DEMBSKI
5ème adjoint

P4 - FOCUS

Action sociale - Santé - 3ème âge
Démocratie locale

Travaux - Habitat - Aménagement
du territoire - Environnement
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Culture - Fêtes et cérémonies
Coopération

Micheline GOLAWSKI
3ème adjoint
Sports - Associations

Education - Jeunesse
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INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
PERMANENCES DES ELUS EN MAIRIE SUR RENDEZ-VOUS
Mme BIGOTTE reçoit le mercredi de 14h à 16h - M. BUTTAFUOCO reçoit sur rendez-vous Mme GOLAWSKI reçoit le 2ème et 4ème jeudi du mois de 17h à 18h30 - M. HAVART recoit le 1er et 3ème
jeudi du mois de 16h à 18h - Mme DEMBSKI reçoit le mardi de 17h à 18h30
Pour tous rendez-vous avec un adjoint en lien avec son domaine de compétence, veuillez faire parvenir
votre demande par mail à l’adresse suivante : adjointsdrocourt@gmail.com – en précisant l’objet de
votre demande et l’adjoint que vous souhaitez rencontrer.

LES CONSEILLERS

Jérémy JEDRZEJEWSKI

Corinne RICQ

David CAPELLE

Nora DROLEZ

Sandra STOREZ

Raymond BEDRA

Corinne PERSYN

Jean-Marc DUBREU

Delphine SAUVAGE

Nicolas DRAPIER

Jocelyne VILLETTE

Jacques DIEU

Joël BALAN

Amandine MARCHAND
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Jean-Bernard BRICOURT Anne-Marie DUCLOUX

Quentin VANDENDRIESSCHE
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FOCUS

RESULTATS DES ELECTIONS

LES COMMISSIONS
CO M M I SS I O N

Action sociale - Santé
3ème âge - Démocratie locale

CO M M I SS I O N

Culture - Fêtes et cérémonies
Coopération

Mme Kataline BIGOTTE

M. Benedetto BUTTAFUOCO

Mme Micheline GOLAWSKI

Mme RICQ Corinne
M. DUBREU Jean-Marc
Mme PERSYN Corinne
M. CAPELLE David
M. BALAN Joël

M. BEDRA Raymond
Mme DROLEZ Nora
M. DIEU Jacques
M. JEDRZEJEWSKI Jérémy
M. BALAN Joël

Mme STOREZ Sandra
M. BEDRA Raymond
M. VANDENDRIESSCHE Quentin
Mme SAUVAGE Delphine
M. BRICOURT Jean-Bernard

CO M M I SS I O N

Travaux - Habitat
Aménagement du territoire
Environnement

Mme Karin DEMBSKI

M. DRAPIER Nicolas
M. CAPELLE David
Mme RICQ Corinne
Mme DROLEZ Nora
M. BALAN Joël

Mme DROLEZ Nora
Mme PERSYN Corinne
Mme VILLETTE Jocelyne
Mme SAUVAGE Delphine
Mme MARCHAND Amandine

Titulaires : M. HAVART Fabrice, M. BEDRA Raymond, Mme DROLEZ Nora
Suppléants : M. DUBREU Jean-Marc, Mme GOLAWSKI Micheline, Mme VILLETTE
Jocelyne

CO N S E I L D’A D M I N I ST R AT I O N
D U CC A S
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CO M M I SS I O N

Education - Jeunesse

M. Fabrice HAVART

CO M M I SS I O N
d’Appel d’Offres
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CO M M I SS I O N

Sports - Associations

Mme BIGOTTE Kataline, M. DUBREU Jean-Marc, M. BEDRA Raymond,
Mme PERSYN Corinne, M. BALAN Joël
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RÔLE DU MAIRE, DES ÉLUS ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Élu tous les 6 ans, le conseil municipal dispose d’une compétence générale sur l’ensemble du
territoire communal. Il s’intéresse à tout ce qui relève de la vie quotidienne des Drocourtois et aux
enjeux majeurs de l’évolution de la ville : éducation, jeunesse, urbanisme, voirie, environnement,
état civil, sécurité, citoyenneté, culture, sports, loisirs…
Le conseil municipal se réunit environ une fois par trimestre au cours de séances publiques. Le conseil
prend des décisions sous forme de délibérations et émet des vœux sur les sujets d’intérêt local ou national.

Rôle du maire

Dans chaque commune, le nombre de conseillers municipaux varie, suivant le nombre d’habitants.
A Drocourt, le conseil municipal est composé de 23 élus.
Les adjoints sont chargés d’assumer des fonctions que le maire leur confie, et éventuellement de suppléer
le maire en cas d’empêchement (dans l’ordre de nomination). Ils exercent leurs responsabilités dans un
domaine spécifique, en rapport avec leurs compétences et leurs motivations : finances, travaux, culture,
éducation…
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L’élection des conseillers communautaires a lieu en même temps que l’élection des conseillers municipaux.
Leur rôle est de représenter la commune au sein de l’Agglomération.
Pour Drocourt, 2 élus ont été désignés. Il s’agit de M. CZERWINSKI et Mme BIGOTTE
Les prochaines élections des vice-présidents de la CAHC auront lieu début juillet.
La mission des conseillers communautaires est de mettre en commun des moyens et des équipements
afin d’assurer un meilleur service aux habitants et de faciliter l’implantation de nouvelles activités
économiques.
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DROCOURT & VOUS
Mettons un coup de projecteur sur nos commerçants et artisans qui étaient sur le pont pendant
le confinement pour vous rendre service et vous fournir des produits ou des services essentiels,
mais aussi sur ceux qui n’ont pas pu vous accueillir pendant cette période.
Depuis le 15 mars 2020, de nombreux commerces ont été contraints de fermer leurs portes.
Après plusieurs semaines de confinement, la plupart de nos commerces ont enfin pu réouvrir leurs portes
dès le lundi 11 mai. Les cafés ont du attendre le 02 juin pour envisager une réouverture.
Malgré les aides de l’état, de la région et de la communauté d’agglomération, la situation financière de
nombre d’entre eux est très difficile voire inquiétante pour l’avenir.
Nous pouvons aider nos commerçants en consommant local dès aujourd’hui et dans les semaines et mois
qui suivent.
Des services et produits de qualité, du choix, du conseil, un accueil à la fois professionnel et chaleureux,
les commerçants de Drocourt sont les acteurs essentiels de la vie économique de la commune.
Découvrez-les au travers de notre série de portraits. Dans les prochaines éditions, nous vous présenterons
d’autres commercants et artisans. Vous venez de vous installer, vous souhaitez bénéficier d’une
présentation dans l’une de nos éditions, rapprochez-vous du service communication de la ville au 03 21 13
99 20 ou par mail com-culture@mairie-drocourt.fr
PAT TOO TAT TOO
Artiste tatoueuse depuis 2007, Pattoo a connu un arrêt total
de son activité pendant le confinement. « L’ensemble de mes
rendez-vous ont été annulés. Cela n’a pas été facile. Depuis le
déconfinement, j’adapte mes horaires afin de pouvoir satisfaire
tous mes clients avant les congés d’été. J’espère pouvoir retrouver
un rythme normal à partir de septembre ».
Son agenda ne désemplit pas, Pour un 1er rendez-vous, il faudra
attendre novembre 2020 et des tatouages sont déjà programmés
jusqu’au premier trimestre 2021.
Artiste autodidacte, Pattoo a suivi des études et des formations
en milieu hospitalier et elle connait les règles strictes d’hygiène
hospitalière. Elle possède également le diplôme de formation
d’hygiène et de salubrité pour le tatouage et le piercing.
Pattoo reçoit sur rendez-vous dans son salon situé au 12 rue du
Poitou.
Infos : 06 25 84 43 02 – www.pattootattoo.fr - Vous pouvez aussi
la retrouver sur facebook : Pattoo’ Tattoo - Artiste Tatoueuse

P 8- DROCOURT & VOUS

F R IT E R I E « L A F R I N G A L E »
Installé au 124 route d’Arras depuis 2004, Sylvain Darras
est le gérant de “la Fringale”. « J’ai été contraint de fermer
la friterie pendant toute la durée du confinement. J’ai 3
employés, les aides de l’état nous ont permis de maintenir le
cap financièrement ».
De nouveau ouvert depuis le 02 juin, Monsieur Darras nous
informe que toutes les mesures ont été prises pour accueillir
la clientèle en toute sécurité.
Ouvert 7/7 jours de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 22h – sauf
samedi midi et dimanche midi. Infos : 03 21 20 64 81
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PORTRAITS DES COMMERCANTS - PARTIE 1
A R M U R E R I E « L’AT E L I E R D E L A F E R M E »
Armes neuves, d’occasions, réparations,
munitions, vêtements, accessoires…. autant
de prestations que vous propose Yohann
LOGEZ, gérant de « L’Atelier de la Ferme ».
Situé au 56 rue Joseph Noel depuis plus de
6 ans, l’armurerie s’adresse aux passionnés
d’armes à feux, abonnés aux stands de
tir, chasseurs et tireurs expérimentés qui
désirent posséder des armes de qualité et
d’une haute précision.
« Toutes les compétitions nationales et
internationales de tir étaient annulées
pendant le confinement, j’ai été contraint
de fermer le magasin ».
Depuis le 11 mai, date de la 1ère phase de déconfinement, les
stands de tirs ont eu l’autorisation de réouvrir. L’armurerie a donc
pu reprendre ses activités à cette date. « Cette période n’a pas
été simple mais je reste confiant » précise Monsieur Logez qui se
lance dans la vente de cartouches ‘Club’ à l’effigie de l’armurerie de
Drocourt.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h et sur rdv sauf mercredi.
Infos au 07 62 14 93 20
L E D I SQ U E B L E U
Kevin Drolez est le gérant du café-tabacPMU-presse et jeux « Le Disque bleu ».
Avec Sandra Malbranque, ils tiennent cet
endroit depuis 2017. Pendant le confinement,
le commerce était uniquement ouvert pour
l’espace tabac-presse-jeux.
« Afin d’aider les habitants pendant cette
période difficile, nous avons proposé des
produits alimentaires de première nécessité.»
précise Monsieur Drolez. « Nous avons eu de
bons retours et face à ce besoin, nous allons
continuer de proposer ces produits ».

VOUS SOUHAITEZ FAIRE CONNAITRE VOTRE ACTIVITE ET APPARAITRE DANS LES
PROCHAINES EDITIONS DE NOTRE MAGAZINE MUNICIPAL, RAPPROCHEZ-VOUS DU SERVICE
COMMUNICATION DE LA VILLE DE DROCOURT com-culture@mairie-drocourt.fr.
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Le bar a pu réouvrir le 02 juin en respectant
certaines normes : masque obligatoire pour tous les clients, marquage au sol, gel hydroalcoolique à
différents endroits et interdiction de consommer au comptoir, il faut s’asseoir à table. « Le redémarrage
est difficile mais je suis confiant malgré tout ». Très impliqué dans la vie associative de la commune, Kevin
Drolez attend avec impatience le retour à une vie « normale ».
Ouvert du lundi au dimanche de 06h à 20h – Fermeture le lundi après-midi et le dimanche après-midi.
177 Route d’Arras – 03 21 49 52 20
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DROCOURT & VOUS
PA SS Y A UTOS
Spécialisé dans la
réparation mécanique
et la vente automobile,
Patrick VANDEWALLE,
gérant
du
garage
« Passy Autos »
propose des services
de qualité. Le garage
automobile propose des
véhicules d’occasion de
toutes marques ainsi
qu’un large éventail de
services de réparation
automobile : vidange,
révision,
diagnostic
moteur, pneumatiques,
entretien du système de climatisation, géométrie….

L E R A L LY E
Installé depuis 15 ans, Laurent MARI est le gérant
du café-tabac-presse-jeux « Le Rallye ». Comme
les autres bars-tabac, la période de confinement
l’a obligé à fermer son espace bar. « Ce n’était pas
simple, j’étais ouvert pour la presse, les jeux, le
tabac et la Poste mais c’était vraiment calme. »
précise Monsieur MARI.
Depuis la réouverture le 02 juin dernier, la clientèle
est revenue mais pas comme avant « L’activité a
bien redémarré les premiers jours mais les clients
sont encore hésitants. Je suis tout de même
confiant pour l’avenir. »
Ouvert tous jours de 7h à 20h30 – fermé le mercredi
après-midi et le dimanche après-midi.
51 Rue Joseph Noël – 03 21 76 19 55

Dans le métier depuis 1989, Patrick VANDEWALLE
est installé à Drocourt depuis 2011. « J’ai été
contraint de stopper toutes mes activités pendant
le confinement » précise Monsieur VANDEWALLE. «
On a subi quelques pertes mais j’ai la chance d’avoir
une clientèle de toute la région, qui me suit depuis
des années ».
Ouvert du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 14h
à 18h.
104 bis, route d’Arras - 06 23 09 75 33

BO U L A N G E R I E
W I LL A E RT

P10- DROCOURT & VOUS

Sabrina et Frédéric ont débordé d’imagination pendant le confinement afin d’aider la population Drocourtoise.
En effet, la boulangerie Willaert a sillonné les rues de la commune avec une camionnette pour que les clients
n’aient plus besoin de se déplacer. Ils ont vendu pain,
poulets, pizza et même distribué des attestations de
déplacement. “Nous nous sommes aperçus qu’il y avait
beaucoup de personnes dans le besoin, nous avons
essayé de rendre service dès que nous le pouvions.”
précise Madame WILLAERT. En plus de leur activité,
Sabrina et Frédéric ont aidé les personnes âgées
et isoléees pour leurs courses, pour déposer des
courriers à la Poste et même pour sortir leurs chiens !
La boulangerie a connu un essor considérable de son
activité. “La tournée de pain a très bien fonctionné
pendant le confinement. Nous avons donc décidé de
continuer à proposer ce service. Nous avons recruté
une vendeuse. En ce moment, nous recherchons un
patissier et un boulanger”.
Installée depuis 13 ans, la boulangerie propose des produits locaux de qualité avec pains, viennoiseries et
pâtisseries faits maison. Ouvert tous les jours de 6h à 19h30 sauf dimanche jusque 13h30. Fermé le mercredi.
147 Route d’Arras - 03 21 75 68 00 - Page facebook : boulangerie banette willaert
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PORTRAITS DES COMMERCANTS - PARTIE 1
SUBLIME MODE
Marjorie DUPUIS est installé au 167 route d’Arras depuis le 08 juin 2019. Avec sa boutique “Sublime Mode”, elle
propose des articles « tendance » de prêt à porter pour femmes, des accessoires et bijoux. Pour garder le contact
avec sa clientèle pendant le confinement, Marjorie a accentué la vente en ligne et a beaucoup travaillé avec sa
page facebook. « C’était le chaos total, la période était très compliquée, beaucoup de stress d’un point de vue
financier. »
Masque obligatoire pour les clientes, marquage au sol, gel
hydroalcoolique, plexi de protection... tout est opérationnel
depuis le 19 mai, date de la réouverture du magasin. Il est
possible d’essayer les vêtements, une cabine sur 2 est
ouverte et les vêtements essayés sont passés à la vapeur
de suite avant d’être remis en rayon.
« L’activité reprend en douceur. J’ai proposé des offres
promotionnelles pour les 1 an du magasin. Je croise les
doigts pour le futur, je maintiens des chiffres corrects mais
bien moins de ce que j’aurais fait en temps normal. » précise
Madame DUPUIS.
Pour l’instant le magasin est ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h. Un mode drive est mis en place pour les
personnes qui ne souhaitent pas entrer dans la boutique.
03 91 84 68 25 – www.sublime-mode.com - Page facebook : Sublime Mode

F R ITE R I E
L A FA B R I K
Hervé BOUREL, gérant de la friterie « La Fabrik » a été
contraint de fermer le 16 mars dernier. Sans aucune aide
de l’état, et afin de maintenir le cap financièrement, il a
pris la décision d’ouvrir le 03 avril mais sous une autre
forme. « Nous avons fermé en plein week-end, j’ai donc dû
jeter l’ensemble de ma chambre froide. J’ai très mal vécu
cette période » explique Monsieur Bourel.
Jusqu’aux prochaines directives, la friterie sera ouverte
en mode drive, en livraison et à emporter avec limitation
de 4 personnes dans l’établissement.
« On a bien travaillé sous cette forme mais la perte est
là… Je suis incapable de me projeter, la reprise sera difficile
et j’attends avec impatience le retour à la normale. Avec
mon épouse, nous nous sommes battus pour que nos
employés soient payés à 100%. Je ne voulais pas licencier ».
Installé depuis 3 ans, le gérant de la friterie est très actif sur les réseaux sociaux. Il propose régulièrement des
offres promotionnelles. En plus des produits habituels de friterie, la Fabrik propose de la viande cuite au grill et
des tacos.
139 route d’Arras à Drocourt - 06.15.79.14.46 - www.friterielafabrik.fr - Page facebook : Friterie La Fabrik
Ouverture du mardi au samedi de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h00 et le dimanche de 18h30 à 22h00

P11 - DROCOURT & VOUS
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MOBILISATION CITOYENNE
D I ST R I B UT I O N S D E M A SQ U E S
Il n’a pas été facile d’obtenir les masques tant
attendus ! Comme vous le savez la région s’était
engagée à fournir gracieusement un masque
réutilisable pour chaque habitant. Cependant, la
quantité réceptionnée n’était pas celle que nous
attendions.
Par principe d’équité, nous nous sommes engagés
à fournir un masque en tissu pour chaque habitant
! C’est pourquoi nous avons effectué, auprès de
nos fournisseurs, une commande supplémentaire
de 1500 masques en tissu.
Chaque Drocourtois a donc pu bénéficier d’un
masque en tissu et de 2 masques jetables lors
des différentes distributions oganisées par les
élus.

ZOO M S U R L E S E CO U RS PO PU L A I R E
Pendant le confinement, nos associations ont
répondu présentes par leurs gestes de solidarité.
Tel est le cas pour le Secours Populaire qui, par le biais
de différentes actions, a accompagné encore plus
de familles. Plus de 40 familles ont ainsi pu bénéficier
de colis alimentaires avec une distribution tous les 15
jours.
Michel Lempeur et son équipe ont d’ailleurs étaient
mis à l’honneur le 09 juin dernier, par Cathy Poly
Apourceau sénatrice, Audrey Dautriche conseillère
départementale, Serge Décaillon, secrétaire
départemental et Dominique Thorez trésorier
départemental.
Après une visite du comité local, ils ont rendu
hommage au travail accompli par les bénévoles ainsi
qu’au partenariat avec la municipalité qui a contribué
au maillage départemental de la distribution des
marchandises.

VOUS AVEZ LA PAROLE - Le Comité Citoyen revient !
Premier thème que nous aborderons : Les circuits courts : Consomm’ acteur ou citoyen concerné ?
Dès la rentrée de septembre, on vous invite à travailler ensemble les solutions pour renforcer le lien entre
producteurs et consommateurs à Drocourt.

P12- SOLIDARITE

Pendant le confinement, nous avons pu compter sur la réactivité de nos petits commerçants et de nos
artisans locaux afin de nous ravitailler en produits alimentaires ou services divers. Nous voulons aller
plus loin avec vous !
Quelle(s) idée(s) ou solution(s) avez-vous pour avoir des légumes, de la viande, ou plus largement des
produits alimentaires ? C’est avec vous que nous souhaitons trouver les solutions qui vous conviendront. Manger sain pour un corps sain.
On se retrouve vite le week-end des Artoizes, en septembre, pour en parler.
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On vous en dit plus très rapidement. On compte sur vous !
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UNE RENTREE PAS COMME LES AUTRES

Quelques 55 élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune ont fait leur rentrée le
lundi 08 juin.
En concertation avec les services de l’Etat, les directeurs des écoles drocourtoises, le corps enseignant,
les parents et les services municipaux, la municipalité a acté la réouverture des établissements scolaires
le 08 juin ainsi que l’accueil périscolaire.
C’est une école différente dans laquelle sont entrés les enfants. Différente avec de nouvelles règles à
respecter : des entrées et sorties échelonnées pour éviter le croisement des élèves, port du masque
obligatoire pour les encadrants, gel hydroalcoolique à disposition dans chaque classe pour les adutes,
savon et serviettes à usage unique à chaque point d’eau, fléchage dans les couloirs et aux entrées/
sorties du bâtiment, un sens de circulation dans les sanitaires pour accéder aux lavabos (1 condamné sur
2), marquage au sol dans les classes, couloirs et cours, nettoyage et désinfection de chaque bâtiment
chaque jour....
Les services techniques ont réalisé un gros travail de balisage pour pouvoir garantir la santé et la sécurité
des enfants ainsi que celle du personnel enseignant et territorial.
Concernant le retour à l’école de tous les élèves de façon obligatoire au 22 juin, le protocole a été allégé :
Plus de distanciation sociale à respecter pour les classes de maternelles, pour les autres classes, il a été
demandé de faire respecter une distance d’1 mètre latéral entre chaque groupe d’élèves, selon les possibilités. Les enfants ont pu bénéficier des services de cantine et de garderie. Ce sont en tout 172 élèves qui
ont repris le chemin de l’école à cette date.
ET CET ETE ?
Ce sont des vacances particulières qui se préparent. La Ville a dû s’adapter aux nouveaux protocoles
sanitaires. Mais une chose est sûre : les accueils de loisirs auront bien lieu.
Nous avons toujours eu à cœur de travailler et réfléchir avec notre population, et c’est pourquoi, après un
sondage auprès des familles, nous avons décidé de maintenir les centres de loisirs du 06 au 31 juillet 2020
avec un taux d’accueil réduit. Encore une fois, notre préoccupation est de pouvoir répondre aux besoins
de notre population, tout en nous assurant respecter les règles sanitaires en vigueur et protéger chacun
d’entre nous. L’accueil de loisirs sera ouvert aux enfants de 2 ans et demi à 17 ans.
CENTRE PETITE ENFANCE
CLSH
CAJ

De 2 ans et demi à 6 ans Ecole Françoise Dolto
De 6 à 14 ans

Ecole Joliot Curie

De 12 ans à 17 ans

Local Jeunes

Il n’y aura pas de camping cette année. Les animateurs privilégieront les sorties dans les parcs d’attractions,
à la piscine, au parc des îles.
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P13 - JEUNESSE

Malgré les restrictions sanitaires, le service Enfance-Jeunesse a concocté un programme sympathique :
Équitation, ferme pédagogique, ateliers jardinage et culinaire, ludothèque, dojo, grand jeux...
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LES MANIFESTATIONS
C’est avec regret que la commune a été obligée d’annuler l’ensemble de ses manifestations depuis
le mois de mars afin de lutter contre la propagation du virus. C’est pourquoi des événements tels
que le concert des professeurs de musique, le forum santé, le troc’plantes, la fête de la musique
et le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet n’ont pu avoir lieu. Nous essayerons de reporter, autant
que possible, les manifestations, en fonction du calendrier et de la disponibilité des prestataires.
Rendez-vous sur la page facebook de la ville afin de vous tenir au courant des dernières actualités.
LE S F E T E S FO R A I N E S
La fête foraine du village prévue le 1er week-end de juillet n’a pas
pu avoir lieu. Cependant, celle du mois d’août, à la Parisienne sera
présente pour le plaisir de tous. Il faudra toutefois respecter
les régles sanitaires : Une personne par manège (sauf fratrie),
port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans,
gel hydroalcoolique, les parties en contact avec le public seront
systématiquement désinfectées (sièges, jetons, volants….),
marquage au sol pour les entrées et sorties....
Les manèges seront installés sur la Place des Mines du
08 au 16 août 2020.
Concernant le traditionnel marché aux puces du 15 août,
l’association festive de la Parisienne avec la municipalité
travaillent ensemble à savoir si il pourra être organisé et dans
quelles conditions. Nous vous en informerons dès que possible.
R E PR I S E D E S ACT I V I T E S S PO RT I V E S E T CU LT U R E L L E S
Le monde culturel a largement souffert de la crise
sanitaire. Nous avons essayé de maintenir autant
que possible le lien avec certains loisirs municipaux
(musique en ligne, activités et animations par le
biais du site www.espaceloisirs.com...).
Pour la programmation culturelle, la ville a travaillé
avec les prestataires afin de reporter des
spectacles.
Le festival de rue « Les Artoizes » est reporté
au 2 ème week-end de septembre Samedi 12
septembre à Rouvroy et Dimanche 13 septembre
à Drocourt.

La programmation vous sera annoncée via la
page facebook de la ville. Nous devons tout de
même patienter pour savoir si l’Etat autorisera ce
rassemblement.
Concernant la reprise des activités sportives
et culturelles, les annonces gouvernementales
évoluent régulièrement afin de définir les activités
qui sont à nouveau autorisées. Nous vous
informons régulièrement via nos réseaux.
Par décision du maire, les activités des associations Drocourtoises reprendront en septembre.

INSCRIPTIONS ECOLE DE MUSIQUE
L’école de musique “René Lamarre” située 186 route d’Arras est composée d’une directrice et de 7 professeurs.
Les cours sont dispensés de façon ludique, agréable et varié. L’ambiance y est détendue et propice à la naissance
d’une véritable passion.
Disciplines enseignées : Eveil musical dès 5 ans, clarinette, flûte traversière, saxophone, cor, trompette, tuba,
percussions, piano (en 2ème instrument), orchestre.

P 14 - AGENDA

NOUVEAU ! Ateliers de percussions batucada. Venez nombreux vous essayer aux rythmes endiablé. des instruments, des bidons de récup’, des bouteilles..... Tout est là pour vous faire passer un bon moment ! Musicien ou non,
cet atelier est ouvert à tous.

INSCRIPTIONS : Mercredi 02 septembre de 13h à 15h et Samedi 05 septembre de 10h à 12h.
RENSEIGNEMENTS : 03 21 75 42 66 - ecoledemusique@mairie-drocourt.fr
Les tarifs sont disponibles sur le site internet de la commune www-mairie-drocourt.fr
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CITOYENS ATTENTIFS TRIBUNES POLITIQUES
SERVICE CAPTURE DES ANIMAUX ERRANTS
Que faire si vous recueillez un chien ou un
chat qui ne vous appartient pas ou si vous
avez croisé un chien seul ?

Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité, une tribune politique est
publiée à chaque parution du magazine municipal.
Les textes proposés par les groupes politiques ne
subissent aucune retouche d’ordre orthographique
ou grammatical.

La fourrière communautaire réalise des interventions en
capture de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30 en semaine pour
les chats et les chiens errants localisés sur simple appel des
administrés de la commune au 03 21 75 37 95.
En dehors de ces horaires, une équipe d’astreinte prend
le relais le soir de 16h30 à 8h30 et le week-end pour les
animaux blessés ou dangereux uniquement.

D’un monde à l’autre ?

Pour les chiens et les chats, il faut d’abord vérifier si l’animal
est identifié : soit par tatouage, soit par puce électronique.
Si c’est le cas, il faut contacter la société ICAD (0810 778
778) qui gère toutes les identifications des animaux de
compagnie en France. Ils sauront retrouver le propriétaire
de l’animal grâce à leur fichier national.

On allait voir ce que l’on allait voir. La crise sanitaire serait
aussi salutaire. Rien ne serait plus comme avant. Ce que
les élections, les mouvements sociaux, les réformes et les
révoltes n’ont pas réussi à faire, un virus, certes virulent, le
ferait : changer le monde. Pour peu on chanterait « tout va
changer » de Michel Fugain.

Si vous avez trouvé un animal sauvage blessé, il faut
contacter le Réseau SOS Faune Sauvage au 07 72 22 51 40.
En appelant, vous pourrez vérifier si l’animal est réellement
en détresse ou non, et être conseillé sur l’aide à lui apporter.

Enfin arriverait « le jour d’après ».

CHIENS DANGEREUX : LA REGLEMENTATION

Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés
en 2 catégories (chien de garde et de défense et chien
d’attaque). Seules certaines personnes disposent des
autorisations leur permettant de posséder des chiens des
deux catégories
Avant toute future acquisition, vous devez suivre une
formation. Une fois acquis, vous devez faire une demande
de permis. Plus d’informations sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1839

VOUS PARTEZ EN VACANCES

DROCOURT, AMBITION COMMUNE,
COMMUNE D’AMBITIONS

Bien sûr que pendant ces trois derniers mois nos
comportements ont évolué. Plus d’échanges (même virtuels),
des habitudes de travail, de solidarité et de consommation
différentes.
Bien sûr, pour le bien de tous nous sommes persuadés que
l’économie locale et de proximité est à privilégier. Comment
le faire alors que la grande distribution obéit plus que jamais
aux lois de la haute finance ?
Le jour d’après ? Nous y sommes prêts. Dans une société qui
préfèrera les gens à l’argent. Dans une société qui accordera
une réelle autonomie de fonctionnement aux communes.
Un fonctionnement dont nous voulons partager les bases
avec vous à travers un projet communal évolutif qui a valu à
ce que vous nous renouveliez votre confiance. Nous vous en
remercions très sincèrement.
Citoyennement vôtre.

RASSEMBLEMENT NATIONAL DROCOURTOIS

Nous avons 4 élus au conseil municipal et nous porterons
vos revendications avec détérmination face à la nouvelle
équipe municipale.
Venez nous contacter sur notre page MVD .
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P15 - CITOYENS ATTENTIFS

Chers Drocourtois vous avez été 37% a voter pour notre
liste malgré les circonstances sanitaires des éléctions
municipales.
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DROCOURT
Ma commune, j’y tiens !
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