
Chers Delettoises et Delettois

Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons tous nos vœux de bonne et
heureuse année .Que 2011 vous apporte joie, bonheur et santé ainsi qu’à vos proches.

J’adresse également tout particulièrement mes vœux aux personnes touchées par la
maladie ou la disparition d’un proche. Que cette année leur apporte tout le réconfort
nécessaire pour supporter ces épreuves.

Je ne vais pas vous retracer tous les travaux et actions qui ont été menés par nos
employés de commune, par la Communauté de Communes ou par les entreprises, vous en
trouverez le descriptif dans ce bulletin mais je vais parler un peu d’avenir.

Il reste beaucoup de choses à faire mais avec la réforme des collectivités locales,
nous espérons que nos budgets ne seront pas amputés. Néanmoins, nous allons agrandir le
groupe scolaire pour regrouper tous les élèves sur un même site. A savoir que la
subvention de l’Etat, par mesure d’économie, est passée de 30% à 20% et que nous
n’avons pas encore reçu la réponse du Conseil Général à notre demande de subvention.

Une nouvelle tranche de travaux sera effectuée « rue des Deux Upen » pour
continuer ce qui est déjà réalisé et pour laquelle nous n’avons reçu aucune subvention. La
bande de terre prévue le long de la piste piétonne pour y mettre des plantations sera
enlevée et remplacée par une autre protection pour les piétons car camions et tracteurs ne
se soucient guère des aménagements.

Des travaux de voirie seront réalisés dans la rue Pauchet au droit des nouvelles
habitations.

Quant à la future Mairie, un cabinet a été mandaté pour expertiser le bâtiment de
l’ancienne école, rue d’Upen d’Amont afin d’en connaître l’état, ce qui permettra de
réfléchir aux travaux à faire.

Je remercie mes adjoints, les Conseillers Municipaux, Mme Delbé, secrétaire de
Mairie et tout le personnel Municipal pour le travail accompli en 2010. Un remerciement
particulier aux employés de voirie pour avoir assuré le déneigement des rues, dans des
conditions difficiles et parfois dès 4 heures du matin, afin que chacun puisse circuler dans
des conditions satisfaisantes.

Merci également à Monsieur Choquet, directeur du groupe scolaire et au personnel
enseignant qui instruisent nos enfants, ainsi qu’aux Présidents d’associations et bénévoles
qui animent le village. Vous trouverez leurs articles dans les pages de ce bulletin.

Bonne lecture, encore une bonne année et une bonne santé à tous.

Votre Maire : Jacques BOURDON



Travaux effectués par les employés communaux

En plus de l’entretien général de la voirie, des bâtiments, du
parvis de l’église, du fleurissement, des espaces verts et des
travaux encore remarquables de déneigement (6 T de sel
déversées au 31 décembre, 4 Tonnes l’hiver dernier !)

 Pose de carrelage et mise en peinture des sanitaires de

l’école du bas

 Rampe pour handicapés pour le bureau de vote

 Clôture école du bas en remplacement d’un mur tombé

dans la commune

 Installation d’une glace au croisement de la rue du

moulin et de la grande rue

 Installation de barrières de sécurité au groupe scolaire et

de panneaux

 Installation de puisards rue du Touquet + assainissement

pluvial avec l’entreprise Denuncq

 Curage manuel des fossés dans le marais (inaccessible

avec une grue)

 Réalisation d’un meuble de bibliothèque pour l’école

 Renforcement de la berge rue de la Lys

 Création d’une aire de stationnement face au groupe

scolaire pour une vingtaine de voitures avec la

communauté de communes

 Remise en peinture des bornes de rue, des abris bus, des

murets de l’école du bas, des 11 passages piétons et 10

arrêts de bus

 Empierrage chemins d’Enguinegatte et de Bomy

 Réalisation d’une porte en bois au préau de la mairie afin

de faire un local supplémentaire de stockage

 Réparation et pose des motifs de Noël

 Fabrication d’une nouvelle lame pour le déneigement



 Travaux effectués par la communauté de communes

 Assainissement eaux pluviales rue des « deux Upen » (1ère tranche) avec

cheminement piétonnier et gravillonnage

 Accotements stabilisés rue du Touquet avec cheminement piétonnier

 Pose de tuyaux rue Pauchet et curage de fossés

 Assainissement pluvial rue de l’église à Upen



22 enfants ont participé à l’opération piscine 2010.

Célia BAL, Florian CACHERA, Thomas DARCQUE, Camille DRILA, Jérémy
DUCAMP, Lily DUHAMEL, Etienne EVRARD, Noémie GRARE, Valentin
HERBOMEL, Jodie HOYEZ, Quentin JOLY, Suzy KOKOT, Anthony LEGUELLEC,
Adrien LEGAY, Antoine et Margot LEMAITRE, Céline et Clara LIVOY, Valentine
PIERRU, Lucas SAILLIOT, Tanaïs SUBTIL, Léa THOMAS.

L’opération s’est déroulée à la Piscine de Lumbres pendant les vacances de Février.
Malheureusement, à cause des chutes de neige, une journée a été supprimée. Nous
remercions les parents qui ont eu la gentillesse de venir renforcer les employés
communaux pour la surveillance des enfants dans le bus et les vestiaires.

Cette opération est financée par plusieurs organismes. La commune prend en
charge les frais de transport (765 €). Les entrées et les leçons sont prises en charge par le
Comité des fêtes (257.25 € ), l’APED (253.75 €) et les familles (18 € par enfant).



Le repas a eu lieu le Mercredi 27 octobre, salle des « 3 Epis ». 123 personnes
ont été invitées, 69 étaient présentes. Avec les conseillers municipaux et le
personnel de service, 86 personnes ont apprécié le repas préparé par « Au
traditionnel » de St Omer. Ils ont pu déguster : un velouté d’endives, une
cassolette de volaille aux champignons, un filet mignon d’agneau, un sorbet à
la mirabelle, le fromage/salade et un framboisier. Ci-après quelques photos de
l’assemblée : nos doyens, cette année, Henri Alba et Berthe Bonnière.



Le 7 novembre a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise des médailles.
21 personnes ont été médaillées dans leur entreprise. 17 ont répondu à
l’invitation communale pour les mettre à l’honneur :

Médailles du Travail « Argent » :

Médailles du Travail « Vermeil » :

Médailles du Travail « Or » :



Médaille du Travail
« Grand’or » :

Médaille de la famille
« Bronze» :

Médailles Régionales Départementales Communales « Argent» :



 Lysian et Sandrine ANNE COEUGNET, Célestin et Manon

 1590, Rue du Touquet

 Julien BERNARD et Laëtitia QUENIART

 1, Route d’Upen d’Aval

 Sébastien BEVE et Carine AMELOOT, Célia

 8, Rue Pauchet

 Hervé et Caroline BODIN SEGOND, Marie

 12, Rue Pauchet

 Gabriel et Céline CARBONNET STAES

 52, Rue du croc

 Freddy CARON et Sophie CADART, Romain et Zoran

 187, Rue de Nielles

 Patrick CHEVALIER et Myriam WEEXSTEEB,

Ophélie, Marion, Mauryne
 10, Rue du Marais

 Kévin COLIN et Honorine MASURE

 14, Rue Pauchet

 Jacques FAREZ

 13 Ter, Rue du chemin d’Aire

 David HEDIN et Stéphanie DOURNEL, Tiphaine

 22 A, Rue du centre

 Anthony jones et Laura COHEZ, Sofia

 28, Rue du Chemin d’Aire

 Makhlouf et Mélanie KHIMOUZI, Inès

 8, Résidence la croisette



 Thierry LANNOY et Géraldine BRIOUL

 185, Rue de Nielles

 Bertrand et Isabelle LEGRAND PEIGNE, Thibault et Thomas

 1538, Rue du Touquet

 Michaël et Caroline LEROYHERVE, Louann

 185, Rue de Nielles

 Jean-Michel HERBAUX, et Jocelyne OBIN

 13, Rue du centre

 Stéphane et Marylène PELCA LECERF, Elodie,

Typhanie, Michel
 1100, Rue du Touquet

 Nicolas SAINT-OMER et Ludivine LIEVAL

 59, Grand’rue


 Séverine VERHULST PENEL, Axel et Hugo

 2, Rue du Marais

 Brigitte VIOLA, Manon et Faustine

 1 L, Rue du Marais

 Eric et Elisabeth WEPIERRE BERNARD,

Emmanuelle
 1, Résidence la croisette

Vous pouvez consulter le site du village www.commune-delettes.fr.fm

Ou nous écrire pour toutes demandes de renseignements, d’informations à l’adresse
suivante : mairie.delettes@wanadoo.fr

A ce jour, nous avons environ 120 internautes delettois qui nous ont gentiment transmis
leur adresse e-mail. Grâce à ce fichier, ils reçoivent les infos de la commune et diverses
informations pratiques.

Vous désirez nous rejoindre ? Transmettez-nous votre e-mail mais aussi n’oubliez pas de
nous informer lors de vos changements d’adresse e-mail.

http://www.commune-delettes.fr.fm/
mailto:mairie.delettes@wanadoo.fr


NAISSANCES :
Zélie Stéphanie Aline DUMANOIR d’Alexandre et Séverine PALIN,

Le 13 janvier à Blendecques
Alicia Océane Elodie BAERT de Raymond et Pascale DEDELOT,

Le 21 janvier à Blendecques
Léo Ludovic Evan COLLIER de Ludovic et Cathy GODART,

Le 22 mars à Blendecques
Léo Bruno Martin BOUDRY de Bruno et Marielle HAVART,

Le 13 avril à Blendecques
Mathéo David Franck CADIX d’Olivier et Valérie LALIAUX,

Le 8 juillet à Blendecques
Clara Marie Renée LEMAIRE de Pascal et Sabrina BODELLE,

Le 12 juillet à Boulogne
Zoran Gérard Daniel CARON de Freddy CARON et Sophie CADART,

Le 28 septembre à Blendecques
Axelle Chantal Joëlle CASIEZ de Damien et Sandrine BRONET,

Le 10 novembre à Blendecques

MARIAGES :
 A Delettes :

Ludovic DELATTRE et Doriane LEFEBVRE, le 11 juin
Maxime BLOND et Mathilde LEMAITRE, le 19 juin
Guillaume FLAMAND et Valérie HILMOINE, le 10 juillet
Philippe BATEMAN et Annabelle DEMANY, le 24 juillet
Rudy LOISEL et Mathilde LARIDANT, le 31 juillet

 A l’extérieur :

A Aire sur la Lys : Maxime PAVY et Cindy RIMETZ, le 24 avril 2010
A Wismes : Sébastien DELATTRE et Emilie VASSEUR, le 3 juillet 2010
A Cléty : Yann COMPIEGNE et Marie GRESSIER, le 24 juillet 2010
A Sauqueville : Michaël LEROY et Caroline HERVE, le 18 septembre 2010
A Brazzaville au Congo : Eric CARON et Aston ZONZA, le 31 juillet 2010

NOCES D’OR :
Elie GALLET et Annie DELATTRE, le 26 juin

Décès :
Yvonne VETU

Le 15 février 2010 à Helfaut
Eugène RAOULT

Le 25 février à Delettes
Jean-Jacques MARIEN

Le 22 mars à Delettes
Jean HAPPIETTE,

Le 3 avril à Helfaut
Blanche-Marie LARIDANT, épouse DELEPOUVE,

Le 22 août à Helfaut
Marius VERLENNE,

Le 25 septembre à Delettes
Andréa HAPPIETTE, veuve DUBOIS,

Le 30 septembre à Helfaut
Jean-Claude HULEUX,

Le 17 octobre à Helfaut



Les Naissances
Le 26 janvier à 19h15 : Jean-Louis FOURRET

Le 2 février à 17h30 : Daniel MONCHY
Le 8 mars à 11h00 : Armèle JOLY

Le 11 mars à 11h00 : Jules BENDRE
Le 24 avril à Boulogne : Marianne HAPPIETTE

Le 15 mai à 13h00 : Michel GILLIOCQ
Le 21 juin à 16h00 : Stéphane VASSEUR

Le 10 juillet à 17h00 : Annick DUCROCQ
Le 15 août à 5h00 : Murielle CLABAUT

Le 3 octobre à ST OMER : Damien ROLAND
Le 6 octobre à 21h00 : Pierre LETURGIE

Le 14 novembre à 11h00 : Madeleine DARQUES
Le 4 décembre à 12h00 : Nathalie DELBE

Ils se sont mariés, il y a 50 ans
 Le 24 mai :

Gérard DARQUES et Christianne HOCHART
 Le 23 juin :

Gilbert FLAMANT et Gilberte DELEPOUVE
 Le 12 août :

Pierre FAUQUEMBERGUE et Yolande HAPPIETTE
 Le 24 novembre :

Gérard JOLY et Eliane FOURRET

Ils nous ont quittés en 1961

Le 9 janvier : Amédée BONNIERE à l’âge de 74 ans
Le 18 janvier : Laurent LEMAIRE à l’âge de 56 ans
Le 21 janvier : Constant BREEMERSCH à l’âge de 75 ans
Le 11 février : Juliette PAUCHET à l’âge de 77 ans
Le 10 mars : Paul DUCROCQ à l’âge de 62 ans
Le 26 mars : Jules DELEPOUVE à l’âge de 51 ans
Le 29 avril : Julia MARTEL à l’âge de 69 ans
Le 18 juin : Auguste ALBA à l’âge de 71 ans
Le 14 septembre : Jeanne BEAUVOIS à l’âge de 35 ans
Le 5 décembre : Fernand BIHET à l’âge de 77 ans



Depuis quelques mois une équipe s’est constituée afin de
dépouiller les archives municipales et de réunir le maximum de
documents concernant notre commune.

Au mois de mai 2010, nous avons participé au forum d’histoire
locale et de généalogie qui s’est tenu à Fruges et nous avons
présenté quelques panneaux sur le thème retenu : « Les hommes

et les animaux ».

Lors des journées du Patrimoine de
septembre 2011, aura lieu une exposition
consacrée au village de Delettes en
collaboration avec le Comité d’Histoire du
Haut-Pays de Fauquembergues.

Les documents, exposés sur plusieurs
dizaines de mètres de panneaux, permettront
de retracer l'histoire du patrimoine de la
commune et de ses familles : églises,
chapelles, monument aux morts, écoles,
moulin, château et habitats privés,
épigraphie, ainsi que les grands événements
de la vie paroissiale, communale et privée.

Sous la directive de Guillaume Paque,
Archéologue, des journées de
prospection archéologique de surface se
dérouleront jusqu’au printemps sur le
territoire communal. Le but étant de
déceler des traces de présence humaine
ancienne grâce à la découverte de silex
taillés, grattoirs, poinçons…

Les différentes découvertes seront
exposées lors des journées du
patrimoine.

Un autre projet nous tient également à cœur : la restauration de la chapelle de Westrehem.
Une réunion sera organisée courant février pour élaborer un planning des travaux à réaliser
en priorité. Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés par cette action. N’hésitez
pas à nous contacter.

Section « Histoire et Patrimoine »



« Le ptit train de Fruges »

Témoin d’un riche passé, l’ancienne
gare de Delettes rappelant le passage
autrefois de la ligne de chemin de fer
« Aire-sur-la-Lys / Berck ».

La ligne d’Aire à Fruges sera ouverte
le 1er juin 1893.

« Le ptit train de Fruges » comme on
l’appelait couramment dans la région
prenait naissance à la gare d’Aire-sur-
la-Lys, point de contact avec la
transversale Berguette/Isbergues/St-Omer et remontait la vallée de la Lys jusque Fruges en
desservant les communes de Lambres-les-Aire, Mametz, Crecques, Thérouanne, Delettes,
Coyecques, Dennebroeucq, Mencas-Bellefont et Matringhem.

Le parcours final conduisait à Berck Ville, siège d’une
briqueterie, puis au terminus de Berck Plage, point de
jonction avec le chemin de fer de Paris-Plage.

Les lignes Anvin-Fruges et Aire-Fruges disparurent les
premières au printemps 1954, suivies par les autres le
1er mars 1955. Le dépôt-atelier principal était implanté
à Lumbres.

Le tortillard était le fameux petit train qui reliait Aire-
sur-la-Lys à Berck. Il mettait six heures et demie pour
faire le trajet de 97 km.

Marie Cappe, devant le quai de la gare.

La rue de Concogne était appelée
la rue de la Gare.

Sur la carte postale, nous pouvons
reconnaître de gauche à droite
Blanche Cousin, Marcelle Thaon,
Simone Thaon, Julia Deligny,
David Thaon.



Petit souvenir de Delettes

De Delettes vous pourrez reconnaître Georges Bruges, Henri Dewintre, Jacques Bourdon, Philippe Bachelet,
Michel Deletré, Paul Thaon, Michel Joly, Félix Lefebvre, Séraphin Ducrocq, Serge Bultel, Pierre
Fauquembergue, Roger Gallet et Eugène Raoult.

Vous voulez nous rejoindre. Vous possédez une carte postale, une photo sur notre
commune, n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour nous laisser la possibilité de
travailler sur vos documents.

histoire.delettes@voila.fr

Blondel Gilles : 03.21.95.87.09

Dernoncourt Pascal : 03.21.95.52.46

Forest Fabrice : 03.21.95.91.18

Massez Alain et Edith : 03.21.95.53.80

Vangreveninge Marie-Anne :
03.21.95.57.38

Watelle Maxence : 06.71.88.07.15

Meilleurs vœux pour 2011.

Un grand merci aux Delettois et Delettoises qui ont déjà contribué à l’avancée de nos
recherches par le prêt de leurs documents.

Les membres de la Section « Histoire et Patrimoine » du Foyer Rural de Delettes.

mailto:histoire.delettes@voila.fr


 Groupe scolaire des 3 Epis - 300, Rue d’Upen d’Amont - 62129 DELETTES
Directeur : Mr CHOQUET

 : 03.21.39.14.99  : ecole.delettes@orange.fr
Enseignants :

 Mme Barras
Cours : Tout petits/petits/moyens

 Mme Scheercousse
Cours : Moyens – Grands

 Melle Durand (Ecole annexe)
Cours : Grands - CP

 Mr Choquet
Cours : CE1 – CE2

 Mr Vahé (Ecole annexe)
Cours : CE2 – CM 1

 Melle Routier
Cours : CM2

Ecole Annexe - 2, Rue d’Upen d’Amont - 62129 DELETTES
 : 03.21.39.15.13

Groupe scolaire des 3 Epis –
 300, Rue d’Upen d’Amont - 62129 DELETTES

 : 03.21.39.14.99

Tarif : 2,75 € le ticket
Ticket à remettre le matin pour le repas du lendemain

Groupe scolaire des 3 Epis –
 300, Rue d’Upen d’Amont - 62129 DELETTES

 : 03.21.39.14.99

Horaire : 7h15 - 8h45 // 17h00 - 18h30
Tarif : 1.00 € le forfait

Et 0.30 € de 16h30 à 17h00
Et 0.30 € de 17h30 à 18h00 uniquement pour les

Enfants sortant du soutien scolaire

Les tickets de cantine et garderie sont en vente en mairie.

Liste disponible en Mairie











Nos sets de table d'automne :

Nos cerfs en pâte à sel :

Notre calendrier de l'avant :

Notre objet de Noël :



Dans la classe de Moyenne et Grande Section de l'école de Delettes, avec

Madame Delattre, nous avons planté des jacinthes :

Les élèves de moyenne section ont fait de la pâte à sel et ont façonné un cerf

Toute la classe a fait de la soupe aux champignons et au potiron. Hummm que

c'était bon !!



Cette année dans notre classe, il y a 22 élèves : 13 GS et 9

CP.

Tous les Vendredis après-midi, nous allons au groupe scolaire

pour faire de l'informatique et du sport. Nous pouvons aussi voir

nos camarades qui sont dans les classes de Mme Scheercousse et

Mr Choquet.

A l'occasion de la semaine du goût, nous avons fait de la

compote de pommes. Nous les avons d'abord lavées, puis épluchées,

pour ensuite les couper en petits morceaux. Après nous avons fait

cuire ces petits morceaux dans une casserole avec de l'eau et du

sucre. Pour terminer cette compote, nous l'avons mixée.

Nous avons ensuite invité nos camarades de la classe de Mme

Scheercousse, par le biais d'une lettre que nous avons écrite avec

l'aide de notre maîtresse. Nous avons pu déguster avec eux cette

délicieuse compote un vendredi après-midi.

Nous épluchons les pommes. Nous les coupons en morceaux.



Nous les mettons dans une casserole. Nous y ajoutons de l'eau et du sucre.

Nous mettons cuire cette compote.

Nous mixons le tout !

Voici la lettre d'invitation que nous avons écrite avec notre maîtresse, pour

nos camarades de classe de Mme Scheercousse.



Nous voilà tous réunis pour déguster cette compote de pommes.

Au mois de décembre, à l'occasion des fêtes de Noël, nous avons eu le plaisir

de retrouver tous nos camarades d'écoles, pour chanter tous ensemble en

attendant le Père Noël.

Nous adorons chanter, et nous attendons avec impatience la rencontre

chorale, prévue au mois d'avril.



Nous avons écrit en ce début d’année scolaire quelques poèmes
« acrostiches »





En arts visuels toujours en lien avec notre projet de classe « le
portrait » et avec l’histoire des arts à l’école élémentaire, nous nous
sommes amusés à transformer le portrait de la Joconde de Léonard de
Vinci. Voici quelques productions :



Cette année, nous allons correspondre avec l’école du centre de
Longuenesse, une classe de CE1/CE2 comme nous. Après avoir travaillé
sur « la lettre », nous leur écrivons en ce moment notre portrait. En
fait, nous fabriquons un jeu de « qui-est-ce ? » pour apprendre à
mieux se connaître. Nous sommes très impatients de rencontrer nos
correspondants longuenessois que nous verrons très certainement lors
de notre voyage de fin d’année.



Sortie à La Cité Nature - Arras
Notre Dame de Lorette – 8 juin



R
andonnée de l’école – le 29 juin



Sortie cinéma à Saint-Omer - le 16 décembre
Classes de Mlle Routier, Mr. Vahé et Mr. Choquet

Les CM2 jouent les Picassos en herbe !!!

Dora Maar,
Picasso



L’école fête Noël en chansons !!!





CLUB DE LA LYS - CLUB DU 3ème AGE
Président : Ernest CARLIER  : 03.21.95.78.10

 4, Place de l’église – 62380 DOHEM

COMITE DES FETES
Présidente : Véronique BEAUCHAMP  : 03.21.95.53.07

 56, Rue du Croc - 62129 DELETTES

MOTO CLUB DES CORRIERES
Président : Fabrice TAHON  : 03.21.12.03.00

 22 Rue de Cléty - 62380 REMILLY WIRQUIN

LES AMIS DE LA RIVIERE « STE DE PECHE »
Président : Raphaël PRUVOST : 03.21.95.78.90

 30 rue du Centre - 62129 DELETTES

STE DE CHASSE DE DELETTES
Président : Jean-Paul HETROIT : 03.21.38.04.26

 33, Rue d’Herbelles« Upen d’Aval » - 62129 DELETTES

LES AMIS D’UPEN

Président : Alain MASSEZ : 03.21.95.53.80
 793, Rue des deux Upen - 62129 DELETTES

AFR
Président : François HILMOINE  : 03.21.95.57.27

 5, Rue des deux Upen - 62129 DELETTES

APED (Association des Parents d’Elèves de Delettes)  : 03.21.39.09.86
Présidente : Marie-Ange OLIVIER

 19, Rue du Chemin d’Aire - 62129 DELETTES

ANCIENS COMBATTANTS ACPG-CATM
Président : Elie GALLET : 03.21.95.50.08

 63, Grand’rue - 62129 DELETTES

FOYER RURAL
Présidente : Marie-Ange BLOT  : 03.21.95.53.51

 21, Rue du chemin d’Aire – 62129 DELETTES

« LES JARDINIERS DE FRANCE »
Délégué : Joël FEVRIER : 03.21.95.52.48

 1, Rue du Centre - 62129 DELETTES

COMICE AGRICOLE DU CANTON DE LUMBRES
Président : Maurice ANSEL  : 03.21.95.52.16

 10, Rue du Chemin d’Aire – 62129 DELETTES

LES CHASSEURS INDEPENDANTS DE DELETTES
Président : Marc-Antoine MATTE  : 03.21.93.38.82

 Rue du Moulin - 62129 DELETTES



La société de chasse de Delettes présente aux Delettois ses meilleurs

vœux pour l’année 2011.

La météo un sujet qui préoccupe

nos chasseurs.

* Un bon printemps a permis

une bonne reproduction de

la perdrix.

* La pluie avec le retard de la

moisson nous a obligés à

annuler le ball-trap cet été.

* La neige arrivée tôt

perturbe cette fin d’année.

Le Président

Jean-Paul Hétroit



Les Amis de la Rivière présentent à la population leurs meilleurs vœux

de santé et réussite pour l’année 2011.

Nos remerciements s’adressent encore à la

municipalité pour sa subvention qui nous permet

d’offrir un déversement conséquent à l’occasion

de la Fête Nationale de la pêche ouverte à tous

sans permis.

Merci également aux propriétaires

riverains qui nous accordent gracieusement le

droit de passage sur les rives de notre rivière, ils

se reconnaîtront !

Notre association va fêter ses 20 ans d’existence, 20 années autour

d’une équipe quasiment inchangée, marquée malheureusement par de nombreux

disparus auxquels nous rendons encore hommage à travers ces lignes.

Nos effectifs se stabilisent à une quarantaine de

membres mais force est de constater que nous n’échappons

pas au problème de toute association aujourd’hui, à savoir

un manque d’adhésion et d’implication des plus jeunes,

particulièrement dans la vie associative.

Sans fatalisme, n’est-ce pas après tout un reflet de

notre société actuelle avec ses nouvelles technologies ?

Quoi qu’il en soit, nous vous attendons nombreux à la prochaine fête de

la pêche courant juin.

Encore



A l’occasion de la nouvelle année, les membres du Comité

des Fêtes présentent à toute la population delettoise leurs

meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité.

L’année 2010 nous aura été vraiment défavorable puisque

les mauvaises conditions climatiques nous ont contraints à

annuler la brocante et le ball-trap.

Il est cependant des choses beaucoup plus graves dans la

vie et la sagesse nous enseigne qu’il faut parfois savoir faire

« contre mauvaise fortune bon gré ».

Nous avons cependant participé à l’achat de brioches

pour le goûter de Noël à l’école, au financement de l’Opération-

piscine, à raison de 15 € par enfant, au concert de ducasse à

Upen en association avec « Les Amis d’Upen » et au colis de

Noël des Anciens.

Nous remercions la municipalité pour l’octroi de sa

subvention annuelle et espérons que l’année 2011 nous verra

mener à bien quelques animations, tout au moins la brocante

et le ball-trap.



En ce début d’année 2011,
j’adresse à toute la population
delettoise, mes meilleurs vœux.

A tous les jardiniers, je
souhaite une bonne année
potagère et florale.

Le 4 février 2011, à 18h00, à
l’annexe de la mairie, j’ai programmé
une réunion de jardinage qui aura pour
thème : « La rose, le rosier, taille et
soins ».

Cette manifestation se terminera
par une tombola gratuite et par le verre
de l’amitié.

Votre délégué,
FEVRIER J.



Comme les années précédentes, les chasseurs indépendants de
Delettes viennent vous présenter une bonne et heureuse année 2011.

Les fêtes de fin d’année sont des moments privilégiés au sein de
nos familles, des instants de retrouvailles, chauds en émotion et en joie.

Des points positifs sont toujours à retenir notamment la
population de faisans et de lièvres qui se maintiennent, et celle du lapin
qui est meilleure que les années précédentes. Malheureusement, l’hiver est
précoce cette année ce qui contrarie le prélèvement de gibiers.

Nous pensons toujours aux propriétaires qui nous soutiennent pour
le maintien de l’association. Nous les remercions donc vivement.

Nous vous souhaitons à tous une excellente Année 2011.



Voilà l’année qui se termine, l’année 2010. L’année s’est bien déroulée avec

nos réunions bimensuelles et quelques sorties annuelles. :

Début mars, notre concours de cartes, vente de tartes et tombola. Notez

la date … Toujours le 1er dimanche de

mars.

Mois d’avril : sortie dans la région de

Licques, visite de l’abattoir, d’un

élevage et ensuite nous nous sommes

retrouvés au restaurant le « Tacot »

pour déguster la tête de veau.

2 Sorties ont eu lieu avec la coordination des clubs du Haut Pays, l’une à

Fruges au mois de juin et la seconde à Tournehem courant Octobre.

Entre temps, début août une

journée pêche a eu lieu aux

étangs de Reclinghem suivie

d’un méchoui et courant

septembre, notre repas du club

au restaurant de la Hêtraie à

Bouquehault et pour terminer

l’année, l’assemblée générale qui

eut lieu début novembre.

Cette année, nous déplorons 4 décès de nos adhérents : Blanche-Marie

Delepouve, Marius Verlenne, Marie-Josephe Carlier et Jean-Claude

Huleux.

Voilà tout le déroulement de nos activités de l’année. Je terminerai ces

quelques lignes en remerciant la municipalité pour l’aide financière qu’elle

nous accorde et en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne année

2011, santé et bonheur.

Le président,

Ernest CARLIER



L’année 2010 a été endeuillée par le départ de deux de nos camarades. :
 Le 25 février : Décès d’Eugène Raoul dans sa 95ème année
 Le 3 avril : c’est Jean Happiette qui nous quittait dans sa 77ème année.
 Le 18 avril, 7 anciens combattants assistaient au congrès

départemental à Arras.
 Le 8 mai beaucoup de monde devant le

MONUMENT AUX MORTS (39 enfants) puis le
traditionnel banquet à COYECQUES ; 55
participants dont 28 Delettois ; journée très
réussie grâce à Jacques, Michel et Roger

 Le 11 novembre, malgré le temps exécrable, a
rassemblé pas mal de monde.

 Cette année, nous sommes allés en CAMARGUE
(très dépaysant), l’an prochain ce sera l’ALSACE.

Nos prochains rendez-vous :
* 13 mars : Congrès d’arrondissement à Aire sur la Lys.
* 17 avril : Congrès départemental à Noyelles Godault.
* 8 mai : Commémoration de l’armistice de 1945.
* Du 25 juin au 2 juillet nous serons à Obernai.
* 16 octobre : Lorette.
* Le 11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918.

Les anciens combattants de Delettes vous souhaitent une bonne année à
tous.



A l’occasion de la nouvelle année, les « Amis d’Upen » présentent leurs
meilleurs vœux à toutes et à tous.

L’année 2010 aura vu la remise en fonction de
notre cloche Marie qui, chaque jour, égrène les
heures de 7 H à 21 H et sonne joyeusement
l’Angélus matin, midi et soir.
Lors des journées du patrimoine, l’inauguration
des travaux réalisés nous a permis, le Vendredi 17
Septembre, de remercier tous les acteurs qui ont
œuvré à l’aboutissement de notre projet : la
municipalité, l’entreprise Paschal, les bénévoles de
notre association et les financeurs.
Grâce aux subventions obtenues :

- 2500 € réserve parlementaire
(Madame Françoise Henneron)

- 1873 € FARDA Conseil général
(Monsieur Jean-Claude Leroy)

- 1465 € Conseil régional
(Madame Dominique Rembotte)

- 1165 € Caisse locale du Crédit Agricole
(Monsieur Daniel Allouchery)

et à la participation de notre association (près de 1750 €), nous avons tenu
l’engagement pris auprès de la municipalité et des habitants, à savoir un
financement assuré à 100% sans alourdir le budget communal.

C’est la preuve qu’avec de la détermination, de l’imagination, le recours à
des artisans qualifiés et du bénévolat on peut réaliser à moindre coût des
actions concrètes.
Nos remerciements iront à tous ceux qui nous ont soutenus en participant à
notre concours de cartes, au grand ramassage de ferraille, au concert de
ducasse ou à notre méchoui.

L’année 2011 verra, à l’initiative de la Section Histoire et Patrimoine du
Foyer rural, une grande exposition retraçant l’histoire de Delettes et de ses
hameaux. Nous participerons à cette action culturelle et nous avons déjà
récupéré un certain nombre de documents concernant le passé des 2 Upen.
N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes preneurs de photos, cartes
postales, cahiers, objets, qui peuvent témoigner du passé plus ou moins
récent de notre commune.

Début 2011 nous organiserons une réunion pour recueillir les témoignages
auprès de personnes ayant vécu des moments forts, notamment lors de la
seconde guerre mondiale (Occupation, faits de Résistance, bombardements,
Libération…).Merci d’avance pour votre coopération.

Le Président, Alain MASSEZ
Et les membres du Bureau : Anita BONNIERE, Gilles BLONDEL,

Jean-Paul HETROIT, François HILMOINE et Joël LEROY



L’amicale des parents d’élèves de Delettes présente aux parents ainsi qu’aux
Delettoises et Delettois ses vœux les meilleurs pour 2011.

Toutes les manifestations de 2010 nous ont permis d’offrir :
 L’après-midi << CARNAVAL>>.
 Une participation de 260Є à l’opération piscine.
 Un chèque de 250Є à la coopérative scolaire étant donné que par manque de temps

lors de la sortie scolaire les enfants n'ont pas pu prendre de collation.
 Achat de paquets de bonbons pour tous les enfants à la kermesse : coût 270 €.
 Achat du matériel et photocopies pour la réalisation des calendriers : coût 600 €.
 Achat des boissons et du chocolat pour les grilles de pâques : coût 900 €.
 Participation au goûter de Noël.
 Achats divers suivant les besoins de l’équipe enseignante.
 Achat de jeux et lots pour la kermesse : 400 €.
 Participation pour le cadeau de départ en retraite de Mme Vahé ainsi que la

composition florale.
 Lots achetés pour les différentes associations.
 L’opération calendriers nous a permis de faire un chèque de 1490Є à la coopérative

scolaire.

Nous remercions, bien sûr, l’ensemble des bénévoles, la municipalité pour ses aides :
financière, matérielle et vous tous qui nous encouragez en participant de quelques façons
que ce soit à nos manifestations.

Cette année :
 Mercredi 2 Mars : Après-midi carnaval
 Dimanche 20 mars : Loto à la salle des fêtes de Coyecques en partenariat

avec Delettes Swing
 Samedi 18 Juin : Kermesse et spectacle de fin d’année scolaire suivis du

barbecue et soirée dansante.

Venez nombreux. Nous vous y attendons cordialement.

Renouvelant tous nos vœux pour 2011, que cette année soit pour vous tous une
année de bonheur et d’amour avec toutes les personnes qui vous entourent.

Marie-Ange Olivier : Présidente - Corinne Tailleu : Trésorière - Véronique Bellenger: Secrétaire

Etant ma dernière année comme présidente de l'A.P.E.D puisque je n'aurai plus d'enfant
scolarisé, je remercie toutes les personnes qui ont été à mes côtés pendant mes 5 années de
présidence ainsi que de vice présidente et de membre actif. Merci encore à vous tous et
bonne année.

LA PRESIDENTE : Mme OLIVIER



.

Le Comice Agricole associé pour une première et unique fois, avec les Jeunes
Agriculteurs Audomarois se sont déplacés dans le centre de Lumbres.

Seize éleveurs, avec une cinquantaine d’animaux, s’étaient donnés rendez-vous sur
les quais du Bléquin, avec leurs plus beaux sujets de la race chevaline (boulonnais et trait
du nord) et de la race bovine (bleue et charolaise). Le matin, les chevaux boulonnais ont
participé à un concours par catégories, présidé par trois jurys mais avec malheureusement
peu de spectateurs. L’après-midi, plus nombreux, ils furent impressionnés par le défilé
parade des chevaux (une vingtaine) ; chevaux en ligne, épaules contre épaules, un
tintamarre de sabots retentissait dans le centre ville.

On pouvait également découvrir le savoir-faire des exposants présents tels que le
bourrelier, le maréchal ferrant, l’ostéopathe-kinésithérapeute équin, le sculpteur animalier,
le rempailleur de chaises, le vendeur d’articles de danse country (chapeaux, etc.), un
éleveur producteur de produits de lait d’ânesse et un éleveur de lapins et volailles face à la
salle Léo Lagrange ainsi que le matériel agricole sur la Grand-Place et le marché des
produits du terroir organisé par les Jeunes agriculteurs.

.



Avant la remise des prix aux éleveurs, je me suis vu remettre par Mr Jean-Claude
LEROY, député et conseiller général, la médaille du mérite agricole qu’il avait aussi
remise, ce même jour, mais en fin de matinée, à la mairie, à Mrs GOETGHELUCK et
JOLY, vétérinaires lumbrois.

En ce début d’année, je tiens, mon équipe et moi, à vous présenter une

et vous donne rendez-vous :

Le Dimanche 19 Juin 2011 à PIHEM.

Le Président,

Maurice ANSEL
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SECTION NATURE DU FOYER RURAL

Les membres de la section nature du Foyer Rural tiennent à remercier
l'ensemble des bénévoles qui ont participé activement cette année
encore, au bon déroulement des différentes manifestations telles que
le PARCOURS DU COEUR organisé au printemps ou l'ETOILE
NATURE du 14 juillet
qui constitue comme
chaque année le point
d'orgue de la saison,
sans oublier l'opération
"NETTOYONS LA
NATURE " qui s'est
déroulée cet automne.

Nous nous sommes aussi
fait une joie d’initier les
jeunes Delettois à la
pratique de la marche sur
le sentier des
« Bonniarts » en les
accompagnant avec leurs
professeurs pour une
journée Nature à la veille
des vacances.

La section VTT forte de ses douze licenciés aura à cœur de
représenter le Foyer Rural lors des randonnées organisées en 2011
sur toute la région Côte d'Opale, nous leur apportons tous nos
encouragements.

Nous n’oublions pas de remercier les nombreux sponsors de l’Etoile
Nature, au premier rang desquels figure cette année, l’entreprise Joël
Leroy qui a offert les tee-shirts 2010.

A l'ensemble de la population delettoise nous présentons pour l'année
2011 nos meilleurs Vœux de Bonne Année, Santé et Prospérité.



CLUB DE DANSE MODERNE

Siège social : Mairie – 3 Rue du centre – 62129 DELETTES
Président :Mr Stide HOYEZ 03.21.88.27.71

Comme chaque année, vous êtes nombreux à venir nous voir

lors de notre gala et je tenais à vous en remercier. Toute mon

équipe se joint à moi afin de vous présenter tous nos vœux

pour l’année 2011.

Nous comptons sur vous pour venir voir notre nouveau

spectacle sur le thème des comédies musicales les 08 et

09 Juillet prochain à AUCHEL. Cette année c’est 100

danseuses/danseurs et plus de 300 costumes qui vous y

attendront et une salle de 530 places.

Bonne année à tous.



En qualité de responsable de la section couture du foyer rural, je

présente mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année.

Que cette année nouvelle puisse apporter à chacun de vous la

santé, la joie, le bonheur, la prospérité,…

La section a repris ses activités depuis Octobre. Nous avons

cette année 310 costumes à confectionner. Le spectacle est sur les comédies

musicales. Bien sûr ne vous attendez pas à voir les

mêmes costumes. Nous n'avons pas de gros

moyens. Mais je fais tout ce qui est en mon

pouvoir afin de vous éblouir. Toutefois, les

retombées pour le gala de 2010 ont été bonnes. Je

remercie donc toutes les personnes qui m'ont

félicitée. Mais c'est toujours pour moi un bonheur

de créer ces costumes et quelle joie de voir les yeux des danseuses pétiller,

même quand elles se plaignent que le tissu gratte !!!! Une fois sur scène tout

est oublié et elles font leur spectacle comme de vraies professionnelles, elles

y mettent tout leur cœur. Afin de vivre toutes ses émotions avec nous, venez

voir le gala les 8 et 9 Juillet 2011 à Auchel salle Louis d'Argan.

Je voudrais remercier les personnes qui travaillent cette année à mes côtés

car je ne peux faire tout toute seule !

Sans toutefois être des professionnelles, elles travaillent avec assiduité et

plaisir dans une ambiance très conviviale.

 Véronique Bellenger qui confectionne une partie des costumes avec

moi.

 Anne Bouloy

 Véronique Darras

 Adélaïde Duhamel

 Karine Fontaine

 Angélique Forestier

 Sophie Hoyez

qui sont à la coupe, au repassage, à la préparation des accessoires ...

La responsable : Marie-Ange Olivier



Le 11 décembre 2010 s’est déroulé le traditionnel marché de Noël de Delettes organisé
pour la 7ème année consécutive par les habitants de la rue du Marais à Westrehem et le
Foyer Rural.

Les nombreux promeneurs étaient venus en famille. Ils en avaient plein les yeux en
admirant les illuminations et en parcourant la trentaine de stands très diversifiés, l’eau à la
bouche à l’odeur de la barbe à papa, pouvaient se restaurer en dégustant crêpes, croque
monsieur ou sandwichs et se réchauffer en buvant un petit vin chaud, une soupe flamande
ou une bière de Noël, fredonnaient les mélodies de Noël entendus au fil de la promenade.

Les visages des enfants étaient rayonnants en rencontrant le Père Noël qui leur offrait des
bonbons tirés de son panier.
Les visiteurs étaient aussi nombreux à repartir un paquet sous le bras. Le choix des
exposants étant particulièrement varié : décorations, bijoux, centres de table, tuiles
décorées, vins, pommes, confitures, pulls, fleurs, plaques décoratives, paniers garnis …
ainsi qu’avec un lot gagné.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidés à installer et à
démonter, dans la bonne humeur et jusque tard dans la nuit, tous les chapiteaux.

Nous présentons à toute la population nos vœux les plus sincères de bonheur et de santé
pour l’année 2011 et vous donnons rendez-vous à nos prochaines manifestations le 2 juin
et le 10 décembre 2011.

Les membres de la Section



Le Jeudi de l’Ascension, tout a très mal commencé : il pleuvait. Malgré ce temps, une
quinzaine de brocanteurs et autant d’exposants d’artisanat sont venus. Quel courage !

Le midi, le barbecue, préparé par nos chefs cuistots : Sylvain, Ludovic et Frédéric, a
réchauffé l’atmosphère et nous avons ainsi préparé et servi 120 repas sous nos chapiteaux
flambant neufs.

L’après midi, les clubs de country de Guarbecque, Fruges, Lozinghem, Arques, Cauchy à
la Tour, Quaedypre, Mametz, Ledinghem, Wizernes ont rejoint, malgré le temps, le Club
de Roquetoire et dansé toute l’après midi sur le plancher de l’Association du Comice
Agricole de Delettes (merci Maurice). Six danseurs du Hameau de Westrehem pratiquent
la country au Club de Roquetoire.

Merci aux bénévoles et à la Sono. Toute l’équipe vous donne rendez-vous le 2 juin 2011
pour le troisième marché.



A cette quatrième année de la section danse latine est venue s’ajouter une première
année de cours de rock’n’roll.

En effet, nous avons cette saison 3 cours :
 19h00-20h00 : Rock’n’roll débutant
 20h05-21h05 : Danse latine groupe 1
 21h10-22h10 : Danse latine groupe 2

Nous nous retrouvons chaque vendredi soir
pour partager un bon moment en dansant avec
pour seul objectif la découverte de nouvelles
chorégraphies.

Plus qu’un groupe de danseuses et
danseurs, c’est désormais un groupe d’amis qui se
retrouve en toute simplicité chaque semaine dans
la salle du complexe scolaire des « 3 épis » prêtée
gracieusement par la municipalité.

Vous êtes intéressés ? Venez nous rejoindre en faisant un essai gratuit pendant
deux séances.

Dans l’attente de votre visite, au nom de tous les adhérents de la section, je
vous souhaite une bonne année 2011. Qu’elle vous apporte la santé, la joie et le
bonheur en dansant tout au long de l’année.

Comme disait Maurice Béjart, grand danseur et chorégraphe français (01/01/1927-
22/11/2007) :

«LA DANSE, UN MINIMUM D’EXPLICATION, UN MINIMUM D’ANECDOTES

ET UN MAXIMUM DE SENSATIONS »

Le responsable de Section
Fabrice Delbé
03.21.38.56.99



ALBA Eric Viande de porc entier, ½, ¼ découpé et au détail
10, Rue Haute : 03.21.95.52.51
Ouvert Jeudi, Vendredi, samedi  : 03.21.39.73.94

CANI’PRO Educateur Canin – Comportementaliste animalier à Domicile
 14, Chemin d’Aire  06.75.88.43.83
 Lieu de formation : 1, Rue de St Omer à St Martin d’Hardinghem

CLASSIC AUTO Mécanique Auto
M. Fauquet Gonzague  : 03.21.12.40.57

34, Grand’rue

DELBE Marie-Rose Débit de boissons
Café Chez Mary  : 03.21.95.52.62

10, Rue du centre

DENUNCQ Gilles Entreprise Travaux Publics
1 Rue du Moulin  : 03.21.95.78.21

 : 03.21.39.86.70

DEPLANQUE Construction Travaux du bâtiment
1209 Rue du Touquet – Westrehem  : 03.21.39.65.00

 : 03.21.95.37.06

DSM FACADES Pose enduit projeté
 26 Grand’rue  : 03.21.11.25.74

 : 03.21.11.25.77

DUCROCQ Daniel Menuisier - Charpentier
128 Rue du Chemin d’Aire  : 03.21.95.53.03

 : 03.21.95.69.60

FAUQUEMBERGUE Franck- GAEC Travaux Agricoles
18 Grand’Rue  : 03.21.95.50.05

HERTAULT Stéphane Travaux Entretien Espaces verts
1854, Rue du Touquet  : 03.21.12.69.84 – 06.70.25.64.00

LEROY Joël Menuisier
154, Rue d’Herbelles  : 03.21.39.83.93

 : 03.21.93.28.03

NOËL Claude Débit de boissons - Tabac
Café du centre  : 03.21.95.10.18

24 rue du Centre

PATEY Pascale Coiffeuse
PASCALE COIFFURE  : 03.21.95.55.91

12 Grand’Rue



MEDECIN
Jean-Pierre HEDOUIN  : 03.21.95.53.67
 989 Rue du Touquet – Westrehem - 62129 DELETTES

INFIRMIERE
Lydie DENUNCQ  : 03.21.95.78.21
 1 Rue du moulin - 62129 DELETTES

CHAMBRES D’HOTES – site web : www.conciergerie-chateau-upen.com
e-mail : santune.alain@wanadoo.fr  : 06.08.86.87.63
 165, Rue d’Herbelles - 62129 DELETTES

CHAMBRES & TABLE D’HOTES « LES DORNES »
Jacqueline et Gilles BLONDEL  : 03.21.95.87.09 ou 06.88.82.55.96
 520, Rue des deux Upen – 62129 DELETTES
e-mail : lesdornes@lesdornes.com - Site : www.lesdornes.com

PAROISSE
Responsable : Jean-Michel BONNIERE  : 03.21.95.20.60
 2 A Rue de l’église - 62129 DELETTES

POLICE SECOURS 17 POMPIER 18 SAMU 15

Centre Anti-poison 0825.812.822 Accueil sans abri Samu social 115

Centre des grands brûlés 03.20.44.59.62 Allo enfance maltraitée 119

Centre Hospitalier St Omer 03.21.88.70.00 Cancer info service 0810.810.821

Gendarmerie Fauquembergues 03.21.39.50.17 Fil Santé jeunes 3234

Pharmacie de garde 0825.742.030 Info Service : drogue, alcool, tabac 113

Service Médical de nuit/garde 03.21.71.33.33 Jeune violence écoute 0800.20.22.23

SOS Mains Lille 03.20.95.75.00 Planning familial 03.20.57.74.80

SOS Médecins 3624 Sida Info Services 0800.840.800

Urgences Tél mobile 112 SOS Amitié Arras 03.21.71.01.71

Vol/Perte Carte 0892.705.705 SOS Discrimination 114

Vol/Perte Chéquiers 0836.68.32.08 SOS Femmes battues 3919

Viol Femmes info 0800.05.95.95

Aéroport Lille-Lesquin 0891.67.32.10 France Télécom 1014

Allo service public 3939 Gare SNCF 3635

Assurance maladie 3646 Météo France 0892.08.08.62

Centre Impots Service 0810.467.687 Pôle Emploi 3949

CRAM allo retraite 3960

SERVICES D'URGENCES SERVICE D'ECOUTE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

mailto:lesdornes@lesdornes.com
http://www.lesdornes.com/


Boucheries :
VALOIS - VERMEERSCH (Dennebroeucq)  : 03.21.39.25.55

Delettes : Vendredi après-midi et les hameaux : Vendredi matin
Possibilité de livraison de repas à domicile

AUX ENFANTS (Mametz)  : 03.21.39.11.63
Delettes et les hameaux : le mardi et le samedi après-midi

Primeurs :
CAZIER (Lugy)  : 03.21.41.44.55

Delettes : le mercredi matin

Poissonnier :
LOUCHET DOMINIQUE (Boulogne/mer)  : 03.21.87.14.13

Delettes et les hameaux : le jeudi après-midi

Crémier :
CLAIREVOIE  N° Vert : 0800.27.10.32

Delettes : le mardi après-midi
Boulanger :

TOBOT Stéphane (Bomy)  : 03.21.39.30.80
Delettes et les hameaux : Mardi, vendredi et dimanche

DEZ Stéphane (Estrée Blanche)  : 03.21.38.17.41
Delettes et les hameaux : Mardi, Jeudi, samedi et dimanche

Vous pouvez consulter le site du village www.commune-delettes.fr.fm

Ou nous écrire pour toutes demandes de renseignements, d’informations à l’adresse
suivante : mairie.delettes@wanadoo.fr

A ce jour, nous avons environ 120 internautes delettois qui nous ont gentiment transmis
leur adresse e-mail. Grâce à ce fichier, ils reçoivent les infos de la commune.

Vous désirez nous rejoindre ? Transmettez-nous votre e-mail mais aussi n’oubliez pas de
nous informer lors de vos changements d’adresse.

Une friteuse récupérée au collège de Thérouanne est à la
disposition des associations pour leurs festivités extérieures.
Contact : La mairie

http://www.commune-delettes.fr.fm/
mailto:mairie.delettes@wanadoo.fr


MAIRIE  : 03.21.95.51.86 -  : 03.21.93.78.54
 : mairie.delettes@wanadoo.fr Site : www.commune-delettes.fr.fm
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi De 14 h 30 à 17 h 30
+ lundi de 17h30 à19h00 sauf pendant les vacances scolaires.

Monsieur Le maire : Jacques BOURDON ( Pour un meilleur service, M. Le
Maire reçoit à votre convenance sur rendez-vous à prendre au secrétariat
de la mairie)

ORDURES MENAGERES Ramassage : Le Mercredi

TRI SELECTIF (Verre et Papier) Ramassage : Le Jeudi selon planning
Poubelle spécifique à demander en Mairie

DECHETTERIE de Dennebroeucq - : 06.74.89.85.11

Horaire d’hiver Horaire d’été
Lundi : 14h00-17h30 – Fermée le matin Lundi : 13h30 – 18h45 - Fermée le matin
Du mardi au Samedi : Du mardi au Samedi
De 9h00-11h45 et 14h00-17h30 De 9h00-11h45 et 13h00-18h45
Dimanche : Fermée Dimanche : Fermée

CYBER CENTRE DE LA MORINIE
Rue de Clarques – 62129 THEROUANNE
Tél. : 03.21.12.44.14 - ccmorinie@yahoo.fr

PERCEPTION :
* Permanence à THEROUANNE (dans les locaux de la CC La Morinie, Rue de

Clarques) -Ouverture : Mardi de 9h00 à 12h00 et Jeudi de 14h00 à 16h00

Attention, les paiements en espèces ne pourront se faire qu’en Perception de Aire sur
La Lys

* 86, Bld Foch à AIRE SUR LA LYS (: 03.21.39.05.62)
Ouverture : du Lundi au Vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h45à16h00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MORINIE
Rue de Clarques - 62129 THEROUANNE
 03.21.95.52.87 -  03.21.95.52.42

 : cte-com-morinie@wanadoo.fr
Site : http://home.nordnet.fr/~ccmorinie/

SIVU (Assainissement)
Zone industrielle de Mussent – 62129 ECQUES
 03.21.95.98.82 - M. Beausse

EAUX - Pour Delettes et Westrehem :
Noréade : Centre de Cassel – la cornette – 59670 CASSEL
 03.28.42.43.33 -  03.28.40.57.36
(Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h00-12h00 et 13h30-17h00)
Service d’astreinte : 03.28.40.54.32

- Pour Upen d’Amont et Upen d’Aval
Syndicat des eaux de Dohem - Mairie de Dohem : 03.21.95.51.79

DDTM Place des Samettes – 62380 LUMBRES  03.21.39.62.98 -  03.21.39.22.47

Uniquement le mardi et jeudi après-midi

mailto:mairie.delettes@wanadoo.fr
http://www.commune-delettes.fr.fm/


JAUNE VERT JAUNE VERT
6-janv. 12-mai

20-janv. 26-mai
3-févr. 9-juin
17-févr. 23-juin
3-mars 7-juil.
17-mars 21-juil.
31-mars 4-août
14-avr. 18-août
28-avr.

DELETTES - JEUDI
TRI SELECTIF - ANNEE 2011

27-janv.

24-févr.

19-mai

16-juin

11-août

24-mars

21-avr.

28-juil.





Merci aux donneurs de sang qui ont donné pendant de longues

années.

Merci à ceux qui prennent de leur temps pour donner leur

sang.

Merci à ceux qui s'apprêtent à donner parce qu'ils ont l'âge requis

ou parce qu'ils se sont enfin décidés.

Merci aussi à ceux, qui de loin ou de près, participent à cette

œuvre essentielle.

Merci, au nom des malades et des blessés qui bénéficient de leur

générosité.

Le sang est un bien précieux. Actuellement,

les réserves sont insuffisantes au niveau

national. Il est possible de donner son sang

jusqu'à la veille de ses 71 ans.

 Cinq collectes sont organisées dans

l'année,

 deux à Fauquembergues et

 trois à Dohem.

Nous comptons sur votre sens de la solidarité.

Les prochaines collectes sont prévues aux dates suivantes :

 26 janvier 2011 à Dohem

 23 mars 2011 à Fauquembergues

 25 mai 2011 à Dohem

 24 août 2011 à Fauquembergues

 26 octobre 2011 à Dohem

Au nom de l'Amicale, je souhaite à tous beaucoup de bonheur et une

bonne santé.

La Présidente,

Anne-Marie BOUY





Pour les plus de 60 ans et leur entourage, pensez CLIC !

Le Centre local d’information et de coordination gérontologique est un service

gratuit à disposition des plus de 60 ans et de leur entourage. Il est financé par le

conseil général et les caisses d’assurance maladie et de retraite CARSAT, MSA et

RSI.

Le CLIC vous accueille, vous écoute, vous informe et vous oriente vers les structures

ou organismes existants. Il recherche avec vous les réponses les plus adaptées à

votre situation et travaille en collaboration avec les professionnels et bénévoles des

secteurs sanitaires et sociaux.

Il organise des rencontres, conférences, forums pour répondre aux besoins des

usagers et avec ses partenaires, il propose des actions de prévention et vous aide à

« Bien vieillir » : activités physiques, rencontres conviviales, ateliers mémoire,

alimentation, socio-esthétiques….

Le CLIC soutient les actions en faveur des malades atteints de pathologies

chroniques : écoute, conseils, soutien, mise en relation avec les partenaires travaillant

en institutions ou à domicile.

Maladie d’Alzheimer : il accompagne les aidants familiaux par le biais de groupe de

soutien ou de paroles et organise la permanence de l’Association Pas de Calais

Alzheimer le 3eme lundi du mois de 14h à 16h.

Pour tout renseignement, pour un RDV au CLIC ou à votre domicile, n’hésitez pas

à nous téléphoner au 03 21 12 09 41.

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

CLIC de l’Audomarois : 1 avenue Léon Blum, Résidence les Merles, entrée 1

Appt 2 – 62 219 Longuenesse

icga@orange.fr








