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Vie du Conseil Municipal
Retrouvez les compte-rendus du Conseil Municipal et toute l’actualité de 
la commune en détail sur votre site www.lompret.fr

Chères lompretoises, chers lompretois,

Nous voilà à l’aube des commémorations du 
100ème anniversaire de l’Armistice de la Grande 
Guerre de 1914-18. C’est un événement unique, 
fondateur de notre Histoire, qui occupe une place 
centrale dans la mémoire collective de notre pays.

Notre commune s’associera pleinement aux célébrations 
par plusieurs temps forts. Avec bien entendu, une cérémonie 
solennelle au Monument aux Morts avec la participation 

de l’école Pasteur, mais aussi un récital de piano et un 
spectacle dédié, « La Première des dernières guerres », qui 
vous seront proposés à la Lomprethèque. Souhaitons que ces 
temps forts puissent rassembler largement les lompretois.

En décembre, c’est une autre et belle programmation de 
Noël qui nous attend. Une programmation qui s’achèvera 
en lumière avec la projection d’un videomapping inédit sur 
les façades de la mairie, et biensûr, la venue du Père Noël 
pour le plus grand plaisir des enfants ! 
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Hélène Moeneclaey, Maire de Lompret
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Ça bouge à Lompret

Ce bulletin informatif vous a été distribué dans votre boîte aux lettres par un membre du Conseil Municipal.

Retour en images sur 
Lompret en Fête

Eclairage public
Depuis deux ans, la municipalité mène des 
travaux importants pour rénover l’éclairage 
public. 
Ce sont 489 lanternes et 306 candélabres, ainsi que la totalité des 
armoires électriques, qui ont été changés pour un coût de 960 000 €. 
D’importantes subventions ont été obtenues : 250 000 € du 
Département, 105 000 € de l’Etat, 19 000 € de la Métropole 
Européenne de Lille. Des financements complémentaires devraient 
nous être versés par l’Etat et la MEL.
Ces nouveaux lampadaires permettent de réduire de 79% la 
consommation d’énergie électrique grâce à l’action combinée de 
leds de dernière génération et les modulations de gradation nocturne. 
Ces économies représentent 240 000 KWh et 19 000 € chaque année.

L’avez-vous remarqué ?
La puissance de l’éclairage publique est graduée en fonction de 
l’heure :
•  de l’allumage jusque 22 heures : la puissance est paramétrée à 100%
•  de 22 heures à 6 heures 30 : la puissance est paramétrée à 50%
•  de 6 heures 30 à 7 heures : la puissance est paramétrée à 75%
•  de 7 heures à l’extinction : la puissance est paramétrée à 100%
Cette gradation permet de réduire nos consommations d’énergie, mais aussi nos émissions de 
gaz à effet de serre. Cela a également un impact pour certaines espèces animales qui peuvent 
être perturbées par l’éclairage artificiel.

Retour en images sur la semaine bleue Enquête 
publique 
PLU2
L’enquête publique sur  
le PLU2 se déroulera du 
20 novembre 2018 au  
11 janvier 2019.
Nous vous tiendrons 
informés quant à son 
organisation par affichage 
réglementaire, sur notre 
site Internet et notre page 
Facebook.
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Cette année, l’école Pasteur accueille 151 élèves,  
de la toute petite section jusqu’au CM2.
Les travaux réalisés cet été ont permis de rénover les sols et murs de la salle de cantine, qui 
a été réaménagée dans un style « self-service ». Les fontaines ont été remplacées dans les 
sanitaires des maternelles. Un nouveau TBI a également été installé, dorénavant toutes les 
classes de primaires en sont équipées.

A compter du 1er janvier 2019, un répertoire électoral unique (REU) 
sera institué. Il sera géré par l’INSEE et devra permettre une plus 
grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales. 
Les électeurs pourront s’inscrire plus tard sur la liste électorale de la commune, et non 
plus jusqu’au 31 décembre précédant l’année du suffrage. Ainsi, pour pouvoir voter lors 
des prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs auront la possibilité de 
s’inscrire en mairie jusqu’au 21 mars 2019. 
Tous les électeurs se verront attribuer un nouveau numéro dans la liste électorale et recevront 
une nouvelle carte électorale en vue de ce futur scrutin.
Attention : les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois sur une 
liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale 
pour les scrutins locaux. Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux listes devront choisir 
entre ces deux listes et ils ne pourront voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins, qu’ils 
soient nationaux ou locaux.

Stationnement aux abords des écoles : de nombreux automobilistes 
et notamment des parents ne respectent toujours pas le stationnement 
de leurs véhicules aux abords de l’école. (Devant les habitations de 
l’Allée Hugues de Champagne, en travers des trottoirs de l’Avenue 
des Templiers, face aux grilles « vigipirate » face à la  mairie, devant 
les passages piétons. Merci d’utiliser les emplacements dédiés sur 
l’Avenue des Templiers et les parkings qui entourent l’église (90 places 
de stationnement).
Circulation sur le Chemin de la Phalecque : cette voie est réservée 
aux seuls véhicules desservant le Château de la Phalecque (Afeji) et 
la résidence des prairies de la Phalecque.
Travaux de jardinage et de bricolage : si vous utilisez des appareils 
motorisés ou susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, vous 
devez respecter les plages suivantes pour leur réalisation : les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h - les samedis de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
Brûlage des déchets verts : La loi interdit le brûlage à l’air libre 
des déchets verts par les particuliers sur leurs propriétés. Ils sont 
particulièrement nocifs pour l’environnement et la qualité de l’air. 
La déchetterie de la Mel, située à Quesnoy-sur-Deûle est accessible 
gratuitement à tous les particuliers, du lundi au samedi toute la journée 
et le dimanche matin.

Elagage : les arbres et haies plantés 
près de la limite de propriété doivent se 
situer à 2 mètres s’ils sont supérieurs à  
2 mètres de haut, à 50 cm s’ils sont 
inférieurs à 2 mètres de haut. Toutes 
les branches dépassant de la propriété 
doivent être coupées, y compris celles 
qui obstruent les trottoirs.
Dépôts sauvages d’ordures :  
les contre-bas du Pont de Villers 
font régulièrement l’objet de 
dépôts sauvages, qui représentent 
parfois plusieurs mètres cubes !  
Cette pollution pour notre 
environnement représente aussi 

un coût financier pour la commune, et mobilise régulièrement nos 
agriculteurs qui viennent en appui pour les évacuer. 

Vie scolaire

Nouvelles modalités d’inscriptions 
sur les listes électorales

De gauche à droite, les enseignantes : Madame BOUTTIER  (CM2), Madame DUFOUR (directrice),  
Madame CATTELET (CP), Madame MISSIAEN (CE2/CM1), Mesdames WILLOT ET CARON (GS), 
Madame NYS (TPS/PS/MS), Madame CAUFRIEZ (TPS/PS/MS), Madame PINET (CE1/CE2).

PÔLE JEUNES
Ronny accueille les ados le samedi matin 
à partir de 10h30. 
Objectifs : parler, s’amuser, organiser 
des événements… Alors, si toi aussi  
tu es intéressé, rejoins-les ! 
Infos : lompretanim@gmail.com  
Lompret ANIM’

MERCREDIS RECREATIFS
Suite au retour à la semaine de 4 jours, un 
accueil de loisirs est proposé le mercredi 
depuis la rentrée de septembre 2018. 
Pour la mise en place de ce nouveau service, la 
commune fait appel à l’UFCV pour en assurer 
la gestion et l’organisation. 
Ce nouveau service fonctionne de 9h à 12h 
et propose aux enfants un large éventail 
d’activités encadrées par des animateurs 
diplômés qui accueillent les enfants de 
Lompret et de Verlinghem.
Infos : https://portail-animation.ufcv.fr/
accueil-loisirs-lompret/

La lecture 
pour tous et  
à tout âge !
Pour la troisième rentrée consécutive, 
la municipalité renouvelle son 
partenariat avec la Bibliothèque pour 
tous permettant l’emprunt gratuit des 
livres pour les jeunes lompretois jusque 
18 ans.
L’abonnement annuel « famille » 
est de 10 euros, quelle que soit votre 
composition familiale. Pour chaque 
enfant inscrit, la mairie verse une 
participation financière à la bibliothèque 
de 10 euros. Chaque enfant peut  
ainsi emprunter gratuitement jusqu’à  
4 livres par semaine. 
L’emprunt des livres pour les adultes  
et les extérieurs est de 50 centimes ou  
1 euro selon l’ouvrage emprunté.

Nous faisons malheureusement face à une recrudescence d’actes d’incivisme 
ou de non respect de la réglementation. Cet article vise donc à rappeler les 
règles en la matière, dont le respect est indispensable au bien-vivre ensemble.

Le civisme est l’affaire de tous

Conseil Municipal 
des Enfants
Félicitations aux nouveaux élus : 
Baptiste, Nohan, Marie-Camille, 
Aurélien, Mathéo, Manon,  
Pierre-Antoine et Armand.
Bravo pour leur engagement  
citoyen ! "

Des centres de loisirs 
à chaque vacances !
Lompret et Verlinghem ont développé un 
partenariat qui permettra d’élargir les 
périodes de fonctionnement des centres 
de loisirs. En voici les dates :
•  Noël : du 31 décembre 2018 au 04 janvier 

2019 à Verlinghem (sous  
réserve d’un nombre d’inscriptions 
< 20 enfants)

•  Hiver : du 11 au 22 février 2019 à 
Verlinghem

•  Printemps : du 08 au 19 avril 2019 à 
Lompret

•  Juillet : du 08 juillet au 02 août 2019 
(chaque commune organise son propre 
accueil)

•  Août : du 05 au 30 août 2019 à 
Verlinghem

•  Automne : du 21 au 31 octobre 2019 à 
Lompret

•  Noël : du 23 au 27 décembre 2019 à 
Verlinghem (sous réserve d’un nombre 
d’inscriptions < 20 enfants)


