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Édito
Chères drocourtoises, chers drocourtois.
Je remercie Kataline Bigotte et les services de la mairie d’avoir travaillé sur le dossier du
trimestre : « les circuits courts ». Une thématique qui nous est chère et fréquemment abordée
par les travaux et réflexions du Comité Citoyen dont je salue l’investissement déjà fécond.
Que peut-on appréhender à travers ce concept ?
Bien entendu des notions d’environnement et de développement durable, il s’agit alors
de réduire au niveau régional, national et planétaire au maximum les distances entre les
producteurs et les consommateurs, et aussi le plus grand nombre possible d’intermédiaires.
Nous pouvons aussi décliner la notion de circuits courts localement, en sollicitant les artisans
et commerçants drocourtois et également en imaginant le tissu économique de demain.
Sur le premier point nous avons l’ambition de vous faire découvrir ou redécouvrir celles et ceux
qui à Drocourt et ses environs de façon sédentaire ou ambulante animent notre quotidien.
Quant à demain ?
Nous souhaiterions tous avoir à notre porte un maximum de services et de commerces.
Comment sommes-nous en mesure de décliner ce souhait à l’échelle de la commune, le
postulat étant que chaque activité puisse procurer de quoi vivre et fonctionner à la personne
qui l’exerce ?
DROCOURT,
Ma commune, j’y tiens !
Magazine d’informations de
la ville de Drocourt
Magazine trimestriel sur les
actualités de la ville de Drocourt.

Nous vous sollicitons régulièrement sur votre perception de la commune et de son
évolution. C’est en ce moment le cas pour ce qui concerne les circuits courts et intrinsèquement
les services et commerces de proximités.
Je remercie celles et ceux qui participent à cette opération et qui le feront prochainement.
Nous poursuivrons la démarche dans les semaines et les mois qui viennent afin de commencer
à tisser ce que pourra être le canevas drocourtois en la matière.
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Une question sur vos
droits ?
La municipalité souhaite
accompagner sa population,
ses associations et ses
commerçants au plus près
de leurs préoccupations.
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Un guichet unique pour les problèmes de la vie courante.

Directeur de la publication:
Bernard Czerwinski
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C’est un travail rigoureux que nous souhaitons réaliser en toute objectivité et avec
pragmatisme à cent lieues de la notion de « YAKAFOKON » que certains manient ou manipulent
facilement. Nous nous engageons dans cette démarche avec lucidité et juste le brin d’utopie
nécessaire afin de lui assurer un caractère pérenne et cependant adaptable et évolutif.
C’est un des premiers chantiers que la nouvelle équipe municipale met en œuvre au
seuil de l’année 2021 que je vous souhaite bonne, belle et plus que jamais pleine de santé en
prenant soin de vous et des autres.
BONNE ANNÉE 2021 !

Je vous souhaite une bonne lecture. Bien à vous.

Votre maire,
Bernard Czerwinski

Ce service est accessible via un numéro
d’appel unique et gratuit
02 38 79 00 56 - CODE : MIS29
Si vous ne recevez pas normalement le magazine
municipal, contactez le service communication au
03 21 13 99 20.
Retrouvez toutes les informations de la ville
sur internet :
Facebook : VilledeDrocourt
www.mairie-drocourt.fr
Photo de couverture : La Boulangerie Willaert à Drocourt.
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FOCUS DU TRIMESTRE
Les circuits-courts

Voici le cliché gagnant du concours photo « J’aime
ma Ville ! » (pour les 10-17 ans). Il s’agissait de
mettre en avant Drocourt sous tous ses angles et
de poser un regard d’artiste sur ce qui nous entoure.
On a besoin d’un petit moment pour comprendre où
a été prise la photo « Miroir d’eau » de Romain
Barbieux, notre grand gagnant !
Les lauréats
ont été reçu
le 23 octobre
dernier pour
la remise des
lots. Merci aux
participants,
au jury et à
Escape Mind,
Pecqueur
Photographie,
Hapik, Sublime
Mode
et
M a t o u v u
pour les lots
offerts.

LES CIRCUITS-COURTS
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Focus du trimestre

Comment s’alimenter à Drocourt ?
Comment s’alimenter à Drocourt ? Voici la question
que le Comité citoyen de la commune se pose depuis
plusieurs mois. Alors que le sujet du consommer local
est au cœur des préoccupations, vous êtes nombreux à
avoir pris conscience de l’impact de votre alimentation
sur votre santé et votre territoire tant au niveau
économique, social, qu’environnemental. Le Comité
citoyen a interrogé des Drocourtois à ce sujet lors d'une
enquête1 .

41,5%

des interrogés considèrent l’origine
géographique et le mode de production comme un
critère de choix pour l’achat de produits alimentaires.
Cependant, changer son mode de consommation n’est
pas toujours facile. Le Comité citoyen vous propose
d’y travailler ensemble. Le but : mettre en valeur les
initiatives existantes et en créer de nouvelles.

LES CIRCUITS-COURTS : POURQUOI FAIRE ?
Un circuit-court est un mode de commercialisation des produits 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 (Définition du Ministère de
l'Agriculture et de l’Alimentation). Limiter les intermédiaires et consommer local auraient plusieurs avantages :

Le saviez-vous ?

Les aliments produits
localement et de
saison polluent 10 fois
moins que les autres.2

La connaissance de l’origine du produit
Vous connaissez la provenance de ce que vous mangez et le mode de
production.
Les produits locaux sont bons pour la planète
Le produit n’a pas parcouru des centaines de kilomètres, le bilan carbone
est moins élevé ce qui participe également à la réduction du prix.
Les produits de saison sont bons pour la santé
La nature est bien faite. Elle vous fournit les aliments dont votre corps
a besoin pour affronter chaque saison. Acheter des produits bruts à
cuisiner vous-même vous permet de réduire votre consommation de
plats préparés dans lesquels le sel, les conservateurs et les additifs
sont en excès.
Le plaisir de se rencontrer et de discuter
Contrairement aux grandes surfaces, vous pouvez prendre le temps
d'échanger avec des producteurs qui vous accueillent à bras ouverts.

1. Enquête sur la "Consommation alimentaire en circuit-court à Drocourt" menée par le Comité Citoyen en 2020 auprès de 67 Drocourtois.
2, INSEE FOCUS, Des marges commerciales variées selon les produits, mais proches entre grandes surfaces, n°45, 19/11/2015.
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Les circuits-courts ne sont pas nouveaux et étaient même habituels pour les
anciennes générations : acheter son lait ou son beurre directement chez l’éleveur
était monnaie courante.
Il suffit parfois de faire quelques kilomètres en dehors de la ville, voire même de
se faire livrer, pour trouver des produits locaux de qualité à des prix accessibles.
En revanche, il faut connaitre les bonnes adresses. Des circuits-courts et des
points de vente alimentaires existent à Drocourt. Les deux bars tabac de la
commune vous proposent un rayon de produits de première nécessité, pratique
pour les dépannages (pâte, farine, café, etc.). Votre boulangerie est un autre
point de vente connu de tous.
Retrouvez ci-dessous les informations pratiques sur ces commerces. Nous
continuerons en page suivante avec la star de la région, celle qui est présente
sur toutes les listes de courses : la pomme de terre.

LA BOULANGERIE WILLAERT

Pains, viennoiseries, pâtisseries
147 route d’Arras
03 21 75 68 00
Facebook : Boulangerie banette
Willaert
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
: 6h à 19h30
Dimanche : 6h à 13h30

AU DISQUE BLEU (BAR TABAC)

Produits alimentaires de première
nécessité.
177 route d’Arras
03 21 49 52 20
Lundi : 6h30 - 12h30
Du mardi au vendredi : 6h30 - 16h
Samedi, dimanche : 8h30 - 12h30

LE RALLYE (BAR TABAC)

Produits alimentaires de première
nécessité.
51 rue Joseph Noël
03 21 76 19 55
Du lundi au vendredi de 7h30 à 14h
Samedi et dimanche de 7h30 à 13h

Comment amener
les produits
alimentaires aux
Drocourtois ?
Comment favoriser
le circuit-court et la
production locale à
Drocourt ?
Le confinement
nous a conforté
dans l’idée de
travailler ces thématiques et
surtout de construire avec
les drocourtois des projets
répondant à leurs besoins.
Le Comité Citoyen de Drocourt
engage ainsi une réflexion sur un
sujet fédérateur qui concerne
directement la population.
Nous avons vu naitre, depuis
quelques mois, de nouvelles
initiatives par nos producteurs et
commerçants locaux.
C’est un axe essentiel de notre
ville. Valorisons les productions
locales en mettant en avant nos
agriculteurs, nos producteurs et
commerçants locaux.
Mme Kataline Bigotte

1ère adjointe, Action sociale - Santé 3ème âge - Démocratie locale

Et les prix dans tout ça ?

76,9%
des interrogés place le prix dans les 3
principaux critères qui guident leurs achats alimentaires.
Acheter local coûte-t-il plus cher ? Pour répondre à cette question, il faut
prendre en compte plusieurs critères et adopter les bons réflexes pour
comparer les prix.
Comparer les prix au kilogramme ou au litre
Les produits industriels jouent souvent sur la quantité pour donner
l’impression d’un prix d’achat faible.
Comparer des produits similaires
Un produit artisanal ne peut pas être comparer à son cousin bas de gamme
de grande surface. En revanche, il n’est pas toujours plus cher qu’un produit
industriel haut de gamme.
Équilibrer sa liste de course
Avant de changer complétement votre manière de consommer, commencer
par choisir des produits qui vous font plaisir. Vous aimez le fromage ?
Achetez-vous chaque semaine une portion de fromage de qualité.
N’oubliez pas qu’un prix très faible n’est pas forcément un prix juste.
Des matières premières de mauvaise qualité, des intermédiaires mal
rémunérés ou encore des conditions de travail discutables pour les salariés
accompagnent souvent les produits les moins chers du rayon.
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Quand un produit est
de saison, son prix
baisse.

L’équité financière
Vous payez le juste prix et le producteur récupère entièrement le fruit
de son travail.

LES CIRCUITS-COURTS :
COMMENT FAIRE ?

e l'Élu

F ocus du trimestre

LES CIRCUITS-COURTS : COMMENT FAIRE ?
Acheter directement à la ferme :

LA POMME DE TERRE DES DEHAY

Quand le produit vient à vous :

COMMANDES ET LIVRAISONS

NOM

Délimélo

La Boîte à
Repas

PRODUITS VENDUS

Vous ne le savez peut-être pas mais des commerçants ambulants et des livreurs
sillonnent les routes de Drocourt. Fruits, légumes, oeufs, beurre, des produits de
base peuvent être livrés sur le pas de votre porte. Le Comité citoyen les a contacté
et testé pour vous en dresser une liste.

Crèmerie
Boucherie
Épicerie
Charcuterie
Poissonnerie
Fruits et
légumes
Liquide

Repas microondables livrés
sous forme
de barquette
thermocollée
(entrées, plats,
desserts)

Beurre
artisanal
Oeufs
Fruits et
légumes de
saison

Le mercredi à
partir de 13h

Du lundi au
vendredi
(Repas du
samedi et
du dimanche
livrés le
vendredi)

Le mercredi

06 80 70 02 43

L’

exploitation agricole Dehay fait partie
intégrante de l’histoire de Drocourt. Il se
dit même qu’elle existait déjà pendant la
Révolution française. Depuis, des générations
de Dehay se sont succédé pour la faire vivre.
Aujourd’hui, la ferme est encore une histoire de
famille, les enfants se relaient pour aider leur
père et apporter de la nouveauté. Rencontre avec
Dominique Dehay, gérant de l’exploitation de 100
hectares, et sa fille Ludivine.
Lorsque l’on demande aux membres de la famille
Dehay ce qu’ils aiment dans leur métier, ils ne savent pas
quoi répondre : c'est pour eux une évidence. Après des
études dans le secteur de la petite enfance, Ludivine
Dehay a naturellement repris le chemin de la ferme :
« j’ai grandi dedans, c’est normal pour moi ». Son père,
Dominique Dehay voit comme principal atout le fait : «
d’être son propre chef », il apprécie le grand air et ne se
voit surtout pas enfermé derrière un bureau.

La jeune Ludivine a souhaité élargir l’offre de
produits en vente, un projet pour lequel le premier
confinement a eu un effet de levier. De nouveaux clients
ont investi la ferme à la recherche de produits frais près
de chez eux, et ils voulaient d'autres produits. L’équipe
se fournit au MIN de Lomme, le marché de gros de la
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La pomme de terre drocourtoise vous attend au
53 rue Joseph Noël en sac de 5 à 25 kg. Ne soyez pas
effrayés par les gros conditionnements, la Manitou se
conserve longtemps dans un endroit sec et frais à l’abri
de la lumière.

Info. pratiques

Acheter sur place
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-17h30.
Samedi : 9h - 12h / 14h-16h30.

Commandes et livraisons
Passez commande par téléphone au 06 05 22 80 16
ou par message sur le groupe Facebook « La Ferme
de Drocourt ». Votre interlocuteur vous indiquera les
créneaux de livraison possibles ou vous proposera
de venir chercher vos produits à la ferme. Essayer
de passer commande au plus tard la veille pour le
lendemain.

06 58 11 37 63

09 52 16 04 98
06 51 37 60 94

www.
la-boite-awww.delimelo.fr
repas.jimdofree.
com

Trouvez des points de
vente près de chez vous :

Le site internet ouacheterlocal.fr vous propose un moteur
de recherche pour trouver des produits régionaux près de
chez vous.

La
Fromagerie
Vion

La Maison
Dupont

Le Primeur

Fromages
artisanaux
Beurre moulé à
(lait cru et lait
la main
pasteurisé)
(doux, demiBeurre
sel et aux
Oeufs
crystaux de sel
Yaourts
de Guérande)
fermiers
Lait

Fruits et
légumes
Épicerie
Confiserie
Liquides
(limonades,
soupes
artisanales ...)

Le vendredi

2 mercredis
après-midi par
mois

Le jour ou le
lendemain de
la commande

06 86 71 15 19

06 80 20 98 02

03 21 75 12 32

La
fromagerie
vion

www.
lebeurredupont
.com

Le Primeur
Rouvroy

Le Comité Citoyen vous écoute !
Si vous connaissez des commerçants,
des producteurs, si vous souhaitez
partager vos expériences ou êtes
simplement intéressés par les circuitscourts, prenez contact avec le Comité
Citoyen.
 comitecitoyendrocourt@gmail.com
Groupe Facebook :
Comité Citoyen Drocourt
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L’exploitation produit principalement des céréales,
du blé et du maïs, mais est connue des particuliers pour
ses pommes de terre. Ils cultivent la Manitou, une pomme
de terre rouge à la chair bien jaune. Ludivine Dehay indique
qu’elle convient à toutes les cuissons, de la pomme vapeur
à la frite. Pommes de terre et céréales sont produites en
agriculture conventionnelle.

métropole lilloise, en produits principalement français.
Les carottes, les poireaux, les choux, les navets et les
œufs (plein-air) ont pris place à côté des traditionnels
sacs de pommes de terre dans le petit magasin installé
dans une grange de l’exploitation. Les propositions et les
prix varient en fonction des saisons.
Le confinement a aussi impulsé la mise en place d’un
système de livraisons à domicile jusqu’à 10 km autour de
Drocourt. Si vous pouvez vous déplacer, les Dehay vous
invitent à venir chercher vos produits car leur travail se
trouve avant tout dans les champs. Si vous êtes pressés,
passez commande et venez retirer votre panier sur place.

LIVRAISON

Dominique Dehay et ses filles, Ludivine (à gauche) et Mélanie (à droite).

La Crêmerie
Florence

Mobilisation citoyenne

Vous pouvez compter sur la
poursuite de nos politiques
de solidarité !

DES INTERVENTIONS À DOMICILES
AVEC UNIS-CITÉ
Reconfinement, fermeture des bâtiments,
fermeture de certains commerces, port du
masque obligatoire dès 6 ans…. Suite aux
annonces du Président de la République et
du Premier Ministre, les élus et les services
de la commune restent pleinement mobilisés
pour répondre à vos interrogations et vous
accompagner.

AUJOURD'HUI

Rappel des dernières directives

ÉTA PE 1

ÉTA PE 2

ÉTA PE 3

Ouverture des commerces et
services à domicile

Couvre-feu instauré à l'exception
des 24 et 31 décembre

Réouverture des restaurants et
salles de sport

Promenade dans un rayon de
20km et pour 3h

Ouverture des salles de cinéma,
théâtres, musées

Cours intégralement en présentiel
pour les lycéens puis 15 jours plus
tard les universités

Offices des cultes

28 NOV.

15 DÉC.

20 JANV.

CON FI N EM EN T

COU V RE-FEU

Si la situation sanitaire le
permet

le déplacement reste l'exception

de 21h à 7h

Le C.C.A.S se mobilise tout au long de l’année pour
accompagner les Drocourtois et Drocourtoises. Sa mission
est d’accueillir, écouter et informer les personnes qui en
ont besoin.
Grâce au questionnaire que nous vous avons diffusé en
septembre, nous avons pu recenser les personnes les plus
fragiles de notre population (personnes isolées, ayant une
santé fragile, peu ou pas autonomes, sans hébergement
ou sans ressources). Si vous êtes ou si vous connaissez
des personnes correspondant
à ces critères, n’hésitez pas à
communiquer l’information.
Une veille est organisée par
les élus et le C.C.A.S afin de
s’assurer du bien-être et de la
sécurité des personnes inscrites
sur ce registre. Le but : passer
des appels réguliers auprès de
ces personnes pour répondre à
leurs questions, vérifier qu’elles
se portent bien, et qu’elles sont
entourées et accompagnées.
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DISTRIBUTION DE
MASQUES AUX ÉCOLIERS
Les services municipaux se sont mobilisés afin que
chaque écolier soit doté d'un masque en tissu dès
leur retour des vacances de Toussaint. Chaque
enfant scolarisé en école élémentaire dans la
commune s’est vu remettre une enveloppe avec, à
l’intérieur, un masque en tissu lavable et réutilisable.

DES COFFRETS
GOURMANDS POUR LES
SÉNIORS
Les personnes qui se sont inscrites auprès du CCAS
en octobre dernier se verront remettre un panier
gourmand à domicile entre le 14 et le 18 décembre,
dans le respect des gestes barrières, par nos élus
et les jeunes en service civique.

Le C.C.A.S de la ville de Drocourt, en partenariat
avec Unis-Cité, propose deux programmes
d'aides aux personnes vulnérables (problèmes de
mobilité, âge, handicap, ...). Des jeunes en service
civique se déplacent à votre domicile pour vous
aider dans votre vie quotidienne.
Marie CUVELETTE

LES CONNECTÉS
Besoin d’aide en informatique ?

À défaut de pouvoir proposer les ateliers d’aide
informatique à la bibliothèque, les jeunes volontaires d’UnisCité se proposent d’intervenir à domicile pour des ateliers
individuels.

Comment faire des recherches sur internet ?

Jimmy DUFLOS

Comment gérer sa boite mail ?
Comment limiter le risque sur internet ?
Comment discuter à distance avec la famille et les amis ?

"Les Connectés" se déplacent avec des tablettes.

Johan FERIO

LES INTERGÉNÉREUX
Besoin d’aide dans votre vie quotidienne ?

Les services civiques peuvent vous rendre visite et faciliter votre
quotidien.

Camille BACON

Prise de nouvelles régulières par téléphone
Visites à domiciles
Balades dans Drocourt
Sorties avec les jeunes (déplacement à la poste, la
pharmacie, le cimetière, la boulangerie, ...)

Michel DESMARETZ

Portage de livre de la bibliothèque à domicile

Les interventions sont gratuites et sont faites dans le respect des
gestes barrières.
Inscriptions auprès du C.C.A.S :

03 21 13 99 26

 ccas@mairie-drocourt.fr

Leila BOURDECHE
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LA SOLIDARITÉ, AU CŒUR
DE L’ACTION MUNICIPALE

Découvrez les visages
des 6 volontaires

C adre de vie

Drocourt & vous !

VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ !

La municipalité porte une attention
particulière à la sécurité des Drocourtois.
Vidéoprotection, cellule de veille, rappel
à l’ordre, actions de prévention routière…
sont autant d’initiatives qui permettent de
rendre la vie à Drocourt des plus agréables.
Découvrez les dernières initiatives
réalisées afin de garantir la sécurité de
tous.

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
ET D’ARRÊT MINUTE DEVANT ET AUX
ABORDS DES ÉCOLES
La sécurité des enfants aux abords de nos
écoles est l’affaire de tous. Une signalétique
était déjà en place, mais insuffisante. Un rappel
et un renforcement ont été réalisés à la rentrée
dans le cadre du plan Vigipirate « Urgence
Attentat ».
Cet arrêté précise les modalités d’interdiction de
stationnement et de dépôts minute aux abords
des écoles : l’arrêt minute et le stationnement
de tous les véhicules sont interdits, les jours
scolaires ouvrables uniquement devant et
sur les abords des écoles PRIN, DOLTO, CURIE,
THOREZ de 8h à 18h.
À la levée du plan Vigipirate « Urgence
Attentat », les mesures seront maintenues.
Nous rappelons également que les zones de
circulation aux abords des écoles sont des
zones 30.
La municipalité remercie chacun de ce respect.
Nous comptons sur tous pour garder les
bonnes habitudes pour nos enfants.

Les rues concernées
ÉCOLE PRIN
Rue d’Aquitaine : du 09 au 15
et du 08 au 20

CIMETIÈRE : NOUVEAU SERVICE
La ville offre un nouveau service à ses administrés en cas de décès qui donne la
possibilité de :
RECHERCHER UN DÉFUNT
CONSULTER LE RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE
S’INFORMER SUR LES DÉMARCHES À EFFECTUER EN CAS DE DÉCÈS
Ainsi, en vous connectant au site internet de la ville ou directement sur celui du
cimetière de la ville, de chez vous ou avec votre portable, vous pouvez désormais
retrouver les informations sur les lieux d’inhumation, les défunts, vous orientez dans
le cimetière de la ville.
À l’entrée du cimetière, vous trouverez également une cartographie mise à jour avec
une signalétique permettant une meilleure orientation dans le cimetière.

Rendez-vous sur

https://cimetiere.gescime.com/drocourtcimetiere-62320

ÉCOLE CURIE
Rue du Roussillon : du 36 au
52 et du 51 à l’angle de la rue
d’Aquitaine
ÉCOLE DOLTO
Du 02 place des Mines au 91
rue Basse
ÉCOLE THOREZ
Dans la rue Basse, à compter
du 01 rue du Lot, rue Georges
Gosnat, du 168 au 174 route
d’Arras

PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS EN
ÉTAT D'ABANDON AU CIMETIÈRE

MISE EN SÉCURITÉ DE LA PLACE DES MINES
Afin d’assurer la sécurité des piétons sur la place des mines, la municipalité a
engagé des travaux de réfection des marches qui se sont déroulés du 09 au
16 novembre 2020. Ces travaux de première nécessité n’entrent pas dans le
cadre du programme de réhabilitation de la cité de la Parisienne. Afin d’assurer
la logique de programmation des travaux, les travaux de réhabilitation et de
valorisation du cadre de vie, et notamment la place des mines, interviendront
après l’engagement des travaux de rénovation des logements.

Définition

De gauche à droite : M. Fabrice Havart (adjoint), M. Le Maire Bernard
Czerwinski, M. Cédric Bernard (Responsable d'activité chez Travaux
Vervier) et M. Gérard Persyn (Resp. des services techniques).
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SOIT POUR QU’ILS REPRENNENT
L’ENTRETIEN,
SOIT POUR QU’ILS DÉCLARENT
L’ABANDON,
SOIT POUR EN DÉDUIRE QUE
LA CONCESSION N’A PLUS DE
PROPRIÉTAIRE.

Les procédures sont strictes et
encadrées pour respecter le principe
de la propriété privée. La reprise des
concessions en état d’abandon est
autorisée par le code général des
collectivités territoriales (CGCT).
Une liste des concessions caractérisées
comme en état d’abandon a été dressée
et est disponible à l’entrée du cimetière
et à l’entrée de la mairie. Un panneau
sur lequel est inscrit « cette concession
réputée en état d’abandon fait l’objet
d’une procédure de reprise – Prière de
s’adresser à la mairie » est disposé devant
chaque concession concernée.
Dès lors que les propriétaires des
concessions, pendant le temps de
cette procédure, se manifestent et
entretiennent les lieux, celles-ci ne
seront pas reprises par la ville.
Au terme de la procédure (3 ans), un
nouveau procès-verbal sera rédigé dans
les mêmes conditions afin de définir si les
concessions sont encore ou non en état
d’abandon, et reprises par la ville.
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Avant ➜ Après

L’état d’abandon d’une
concession se caractérise
par des signes extérieurs :
concession délabrée ayant
cessé d’être entretenue,
clôture métallique tordue,
monument brisé, état
de ruine, envahissement
par des ronces et autres
plantes parasites, risque
d’effondrement
des
monuments …

Le cimetière de la ville est important
pour tous. Son entretien, au-delà du
traitement des espaces verts ou des
espaces communs, est règlementé.
Comme de nombreuses communes,
nous sommes contraints, dès lors que le
bon ordre et la décence sont atteints,
d’intervenir, et nous ne pouvons le faire en
substitution des propriétaires privés. La
procédure engagée par la ville concerne
l’ensemble des concessions détenues par
des particuliers qui en ont abandonné
l’entretien depuis de très nombreuses
années et pour lesquelles il est nécessaire
d’interpeller les propriétaires :

Le Mot de l'Élu

Illuminations et décorations
Dès le 3 décembre, les grands axes de la ville se sont
illuminés de guirlandes, rideaux de lumière, candélabres et
autres décors de Noël ! 7 sapins sont également érigés et
décorés.

Concours : « Drocourt en Lumières »

Comment garder un « esprit de Noël » malgré la situation ?
En prévision des fêtes de fin d’année, la municipalité de Drocourt
avait, en partenariat avec les associations locales, programmé
bon nombre d’animations et autres rendez-vous festifs. La crise
sanitaire nous oblige à les annuler, cependant, nous mettons tout
en œuvre pour maintenir, autant que faire se peut, l’esprit des
fêtes de fin d’année.
Noël depuis vos fenêtres !

Parade de Noël
Entre 17h et 20h
Comment créer un temps fort de Noël en évitant tout
rassemblement ? Nos services ont eu l’idée originale de
proposer une parade de Noël.
Entrez dans la magie de Noël ! Petits et grands, vous pourrez
assister à une parade féérique où le rêve et la réalité se
côtoient. Passage d’une calèche avec le Père Noël, lutins,
mascottes, robots lumineux paraderont dans la ville au
rythme de la musique.

Afin de créer la magie de Noël dans notre belle commune,
nous proposons à l’ensemble des Drocourtois de participer
au concours de Noël « Drocourt en lumières ». Décorez
votre maison (intérieur ou extérieur) et envoyez-nous une
photo de vos décorations ainsi que votre adresse par mail
à com-culture@mairie-drocourt.fr avant le 18 décembre
2020.
Un album Facebook sera réalisé avec toutes vos photos.
Les internautes seront invités à voter pour leur photo «
Coup de cœur ! ». La photo ayant reçu le plus de « j’aime »
remportera le prix !
À gagner ? 2 bûches de Noël de notre boulanger « Willaert ».

« Dessine-moi Noël »
Les enfants de la commune ont jusqu’au 15 décembre pour
déposer leur dessin de Noël dans les boites aux lettres mises
à disposition (mairie et bibliothèque). Les dessins seront
ensuite envoyés aux résidents de l’EHPAD André Pouly, pour
les afficher sur les vitres de leur restaurant (côté route
d’Arras). Ils seront visibles de l’extérieur jusqu’au 15 janvier
2021.
Les résidents de l’EHPAD vont également apporter leur
touche personnelle en créant des décorations, poèmes et
dessins….

M. Benedetto Buttafuoco

Ne suivez pas la parade, restez chez vous et appréciez le
spectacle depuis vos fenêtres ou devant votre porte.

Les rues traversées par la parade
PALMA
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Route d’Arras
Rue Joseph Noël
Rue Martha
Desrumaux
Rue Michel Bart
Rue Albert Saussez
(côté EHPAD)
Route d’Arras

Adjoint à la culture, aux fêtes et
cérémonies.

LA PARISIENNE
Route d’Arras
Rue Doisy
Rue Capelle
Route d’Arras
Rue de la Garonne
Place des Mines
Rue de l'Aveyron
Résidence Sainte-Barbe
Rue La Fontaine
Rue Haute
Place des Mines
Rue Basse
Rue La Fontaine
Route d’Arras
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Départ : Salle Saussez
Rue d’Izel
Rue de Bourgogne
Rue du Limousin
Rue du Languedoc
Rue Marc Lanvin
Rue du Poitou
Rue du Roussillon
Rue de Provence
Route d’Arras

VILLAGE

La
situation
sanitaire que nous
traversons,
vient
perturber l’ensemble
de la vie sociale et
n’épargne pas ces
temps de fêtes et de
réjouissances.
Nous avons été
contraints d’annuler le marché
de Noël, le ciné-concert et aussi
les événements organisés par
les associations. Avec l’équipe
municipale et les techniciens,
nous avions à cœur de chercher
une alternative à cette situation.
Nous ne voulions pas pour
Drocourt, d'une triste fin d'année !
Alors, en prenant en compte les
contraintes sanitaires, nous avons
travaillé sur des propositions
originales de remplacement,
qui permettront, nous l'espérons,
de maintenir l’esprit de convivialité
et de partage qui caractérise
cette période de l’année. Chères
Drocourtoises, chers Drocourtois,
je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d'année !

J eunesse

Les jeunes drocourtois
mobilisés pour les
sans-abris grâce aux
calendriers de l'avent
inversés.

LES JEUNES EN ACTION

DES CALENDRIERS DE L'AVENT INVERSÉS

Nous aimons
faire ce projet
car nous voulons
que les SDF
aient également
un Noël et pour
qu'ils vivent
mieux au
quotidien.

Les jeunes du C.A.J. ont lancé une campagne de collecte
de calendriers de l'avent inversés. Le principe : au lieu de
prendre un objet par jour, on en dépose un dans un carton
ou un sac qui sera remis à une personne dans le besoin.
Les jeunes ont décidé de remettre les colis à l'Association
Aide Aux Sans Abri Le Petit Atre d'Arras.
Pour participer, c'est très simple : vous pouvez déposer
votre sac ou votre carton à l'un des points de collecte
avant le 20 décembre 2020. Une collecte à domicile est
organisée le 14 décembre pour les personnes ayant des
difficultés à se déplacer.

Prenez un carton vide,
propre et solide.

Ajoutez chaque jour
un objet utile.

Une belle manière d'ajouter une pincée de
solidarité aux fêtes de fin d'année drocourtoises !

Choisissez s'il ira à un homme
(H), une femme (F) ou s'il est
unisexe (U).

(hygiène, boîtes de
conserve, chaussettes,
livres, gants ...)

Décorez votre
boîte.

Déposez votre boîte à
un point de collecte.

À VOS MASQUES ... ÇA TOURNE !

Ayez le bon réflexe, utilisez les sacs à déjections ! Pensez à
ramasser et à jeter les déjections dans les poubelles.
La municipalité met à disposition des distributeurs de
sachets. Vous pouvez les retirer à l’accueil de la mairie sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Ensemble, engageons-nous pour une ville propre !

pas les

masques dans
la nature !

un sourire aux lèvres qu’on devine derrière le masque,
qu’on peut continuer à jouer au loup touche-touche,
mais sans se toucher ! Eh oui, ça ne les empêche pas de
s’amuser !
C’est d’ailleurs dans une ambiance disco que se sont
poursuivies les prises de vue. Ils sont nombreux à avoir pris
la pause avec grand plaisir face à la caméra. Sébastien
aurait-il fait naître de futures vocations d’acteurs ?
Envie de voir le résultat ? Rendez-vous sur la page
Facebook de la ville de Drocourt.

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.

RASSEMBLEMENT NATIONAL
DROCOURTOIS
Nous traversons une période sanitaire difficile,
les règles gouvernementales ne sont pas
toujours claires. Nous avons hâte que cela
s'arrête rapidement.
Nous sommes toujours à votre écoute et nous
souhaitons aux Drocourtois de passer de
bonnes fêtes de fin d'année en famille.
Prenez bien soin de vous.

DROCOURT, AMBITION COMMUNE, COMMUNE D'AMBITIONS
Solidarité quotidienne
L’épidémie de covid aura révélé la fragilité de certains de nos concitoyens.
Fragilité souvent liée à l’âge, la santé, l’isolement mais pas uniquement.
Aussi, au fil de ces neuf mois qui se sont écoulés depuis le début de la
crise sanitaire, nous avons été sensibilisés dans notre vie d’élus mais
aussi simplement de citoyens à la situation de Drocourtoises et de
Drocourtois qui parfois sont venus vers nous, mais aussi à la rencontre
desquels nous sommes allés.
Ce faisant, nous avons établi un tissu relationnel au sein duquel chacune
et chacun d’entre nous est « interlocuteur privilégié » de quelques
femmes et d’hommes avec lesquels l’intention première est simplement
d’établir une relation humaine.
Notre initiative est complémentaire des actions initiées par la
municipalité. Elle s’inscrit dans le principe de fraternité de la devise de
notre République qui, crise sanitaire ou pas, est régulièrement mise à mal
par un système économique et politique implacable dans sa recherche
de toujours plus de profit au détriment de l’humain d’abord.
Notre souhait est de la pérenniser et de la développer. N’hésitez pas à
nous solliciter au seuil de l’année 2021 que nous vous souhaitons pleine
de joie, de bonheur et de santé.
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Votre chien a fait ses besoins ?
Ramasser est un devoir civique et une obligation
réglementaire !

Tribunes politiques

13h30-17h30).
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Distribution de sacs à
dejections canines

Ne jetons

Le mode d'emploi

LA MAIRIE : le lundi (9h -12h) et du mardi au vendredi (9h-12h et

Depuis la mi-Novembre, M. Sébastien François de « Human
Reflex » plonge les enfants du périscolaire et du centre de
loisirs du mercredi dans l’univers de la vidéo.
Son but : faciliter le port du masque aux plus jeunes par le
biais de la pédagogie ludique.
C’est donc dans une ambiance conviviale que le thème
a été abordé, s’élargissant rapidement aux protocoles
sanitaires devenus le quotidien de nos jeunes Drocourtois.
Quand l’un annonce avec grand sérieux qu’il avait peur
mais que, finalement, on s’y habitue vite… L’autre raconte,

Les masques usagés ont fait leur apparition sur nos
trottoirs. Pour rappel :
Les masques ne sont pas biodégradables.
La dégradation des masques chirurgicaux et FFP2
est estimée à 450 ans.
Ils peuvent boucher les canalisations d'eaux usées
et perturber les systèmes d'assainissement.

Un partenariat avec :

Les points de collecte

(9h-12h et 14h-17h30), jeudi (16h- 17h30) et vendredi (16h-17h).

Une ville propre, c'est
l'affaire de tous !

La ville de Drocourt continue son action en matière
de propreté urbaine. Afin de préserver et améliorer le
cadre de vie des Drocourtois, les équipes techniques
ont débuté l’installation de 12 nouvelles poubelles. Ces
corbeilles sont régulièrement vidées et entretenues
par les services de la ville. Si la commune travaille pour
optimiser ses missions d’entretien et de propreté de
l’espace public, elle ne pourra pas y parvenir sans la
mobilisation des citoyens. Soyons tous mobilisés !
J’aime ma ville, je la respecte !

Initiative solidaire

LA BIBLIOTHÈQUE : lundi (14h-17h), mardi (16h-17h30), mercredi

CITOYENS ATTENTIFS

Prenez soin de vous
et de vos proches.

