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Bruno Fourrier, a attaqué son
premier mandat de maire
dans la continuité de son pré-
décesseur. Pas de grosses
nouveautés dans la com-
mune, mais de petites avan-
cées pour améliorer le quoti-
dien des Surquois.

PAR GWÉNAËLLE LAVENANT
saintomer@lavoixdunord.fr

Bruno Fourrier n’avait pas vrai-
ment fait de promesses à ses élec-
teurs. Simplement, gérer la com-
mune comme ce fut fait aupara-
vant. Il a tout de même mis en
place un bulletin municipal, qui
parait une fois par an, « pour in-
former les habitants ».
Toujours dans ce souci de faire
en sorte que les habitants se rap-
prochent, le conseil a créé une
fête, le 13 juillet. Elle se nomme

simplement Surques en fête, a
même accueilli lors de sa pre-
mière édition des habitants des
villages voisins ; « On la recon-
duit cette année », indique le
maire. Bal musette et repas, de
quoi se retrouver dans une am-
biance conviviale.

En outre, la démarche pour éta-
blir un plan local d’urbanisme a

commencé. Le bureau d’étude a
été choisi. « On en est au tout dé-
but », précise Bruno Fourrier. Les
habitants seront invités ultérieu-
rement à se prononcer lors d’une
enquête publique. Ce document
d’urbanisme permettra notam-
ment de définir clairement les zo-
nes constructibles.
Autre projet, mais cette fois inter-
communal, la construction d’un
vestiaire avec la commune
d’Escœuilles, « si nous obtenons
des subventions ». À ce jour rien
n’est fait. Le stade, qui se trouve
à Escœuilles est utilisé par de
nombreux footballeurs surquois.
Il pourrait devenir à 50 % pro-
priété de la commune de Sur-
ques, qui participerait ainsi à la

construction d’un vestiaire.
Aujourd’hui, rien n’est encore
fait.
Enfin, plus concret, l’agrandisse-
ment d’une classe de l’école. En
RPI avec Escœuilles, Bainghen et
Rebecques, Surques accueille des
élèves de CP, CE2 et de CM1. L’ar-
rivée de nouveaux élèves a incité
à faire des travaux. En septem-
bre, pour la rentrée, le chantier
devrait être fini. Toujours du
côté de l’école, un projet pourrait
ravir les élèves : l’établissement a
postulé pour devenir école numé-
rique en milieu rural. Si elle est
retenue, elle sera équipée d’ordi-
nateurs portables et de tableaux
interactifs. La réponse ne devrait
plus tarder. t

AIRE-SUR-LA-LYS
Chien-guide d’aveugle.-
Vendredi 12 juin à 18 h 30, à
la chapelle Saint-Jacques, des
membres du Lion’s club re-
mettront un chien-guide
d’aveugle (un labrador
nommé Baltique) à un non-
voyant du canton. En même
temps, des prix seront remis à
deux classes de la commune,
dont les élèves ont participé à
un concours d’affiches (et qui
ont été primés lors du récent
congrès de printemps).
Rencontre.- Samedi
13 juin, à 17 h, salle haute, ga-
lerie du bailliage, projection-
documentaire Une terre, des
hommes. Rencontre en pré-
sence de Casimir Krakowiak,
qui expose actuellement à la
galerie du bailliage, animée
par Bruno Vouters.
Carabiniers airois.- Sa-
medi 13 et dimanche 14 juin,
de 10 h 30 à 18 h, concours à
100 m position à genou et un
50 m couché position allon-
gée. Un classement combiné
sera effectué.

COYECQUES
USC Coyecques.- Le club
de football organise le ven-
dredi 12 juin à 19 h, la visite
médicale gratuite pour tous
les joueurs et nouveaux
joueurs. L’assemblée géné-
rale aura lieu le même soir à
20 h.

ECQUES
Gala de danse.- Samedi

13 juin à 20 h à la salle des fê-
tes ; ouverture des portes à
19 h 30. Tarifs : 7 € ; 3 €

moins de 10 ans s’il désire
une place assise sinon gratuit.
Réservation possible au
03 21 93 82 36.

ESCŒUILLES
Tournoi de sixte.- Diman-
che 5 juillet, l’association
Sportive Surques-Escœuilles
organise son quatrième tour-
noi sixte challenge Daniel-Car-
bonnier, sur le terrain munici-
pal à partir de 8 h 30. Le chal-
lenge est doté de 800 € de
lots et chaque équipe aura un
lot. Petite restauration le midi.
Inscriptions au 03 21 32 10 55
ou 06 29 09 56 35 ou
06 10 99 04 57.

HERBELLES
Football club.- Les résul-
tats du week-end de l’ESHPI :
moins 13 ans - Wavrans : 3-2 ;
Helfaut - moins 18 ans : 4-0 ;
senior B - Roquetoire D : 1-1 ;
Wavrans B - senior A : 0-2.
Agenda : vendredi 12 juin, as-
semblée générale à 18 h 30
au stade d’Herbelles.
Samedi 13 juin, fête du foot-
ball à herbelles ; à 14 h, pous-
sins - Thérouanne et benja-
mins - Renescure ; à 15 h, dé-
butants - Thérouanne ; à
15 h 30, match des moins
13 ans ; à 17 h, mini-tournoi
avec les seniors et les moins
18 ans. À l’issue des matches,
repas pour fêter la fin de sai-
son ; accueil des nouveaux
membres et présentation du
nouveau maillot.

DELETTES

SURQUES

Une vingtaine de pays ou de contrées ont été traversés par Sa-
lima, prétexte à des danses.

Bruno Fourrier, artisanmenuisier, a commencé son premierman-
dat de maire.

Une première dans la commune : un séjour de deux jours à Paris,
pour les élèves de cours moyens.

Les habitants
seront invités
ultérieurement à se
prononcer lors d’une
enquête publique,
pour le PLU.

WITTES

La section Delettes Swing du
foyer rural organisait, sa-
medi soir, son troisième spec-
tacle de danse ayant pour fil

conducteur : le voyage de Sa-
lima.

Qui est Salima ? Une fille de gi-
tan, adolescente intrépide, rê-

vant de contrées lointaines. Elle
part dans une tribu qu’elle quitte
finalement pour vivre ses aventu-
res à travers le monde et se ren-
dre au pays de la magie racontée
par sa grand-mère.
C’est à ce voyage que les nom-
breux spectateurs ont assisté à
travers un texte écrit par Caro-
line Caron et une chorégraphie
imaginée par Sophie Hoyez. Sur
fond de scène illustrée par Michel
Kokot, petits, pré-ados, adoles-
cents et adultes ont représenté
plus d’une vingtaine de pays ou
contrées traversées par Salima.
De la tribu des Santos en passant
par les Madrilènes, la vallée du
Nil, les mystères de l’Ouest…
Vingt et un costumes différents
ont été confectionnés par les bé-
névoles de l’association. Le rêve
de Salima s’accomplit. Elle a ren-
contré des peuples et des person-
nages étranges, avant un retour
concrétisé par le rassemblement
des danseurs au final. t

La classe des cours moyens
première et deuxième années
de Mme Blondel, directrice de
l’école Jules-Verne, est par-
tie en voyage à Paris pendant
deux jours.

Lundi et mardi, les enfants de la
classe de Mme Blondel ont profité
d’un voyage à Paris.

Au programme de ces journées :

visite du musée du Louvre et du
musée d’Orsay, croisière sur la
Seine et visite de la tour Eiffel.
C’est la première fois à Wittes
que les enfants partent pour une
nuit, enfants heureux de décou-
vrir la capitale.
Le projet a été possible grâce à la
participation de la municipalité,
de l’association des parents d’élè-
ves et de la coopérative sco-
laire. t

Le voyage fantastique de Salima,

fille de gitan, trame du spectacle de danse

Le PLU et l’école, chantiers
débutés dans la commune

Visite de deux jours

à Paris pour les élèves
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