
LOMPRET  INFO 

N°1 Avril -Mai -Juin 2014 

Chères lomprétoises, Chers lomprétois, 

Vous avez entre les mains le premier bulletin municipal de cette nouvelle mandature. 
C’est avec un réel honneur et une motivation sans égale que je m’adresse à vous en ma 
qualité de Maire de Lompret. 

Dans ce bulletin d’information trimestriel, vous y retrouverez les informations utiles à vos 
démarches, aux faits marquants et à la vie de notre commune. Pour réduire les 
exemplaires papiers de cette lettre d’information, le prochain numéro fera l’objet une 
distribution dématérialisée pour tous ceux qui le souhaiteront. 

le prochain numéro fera l’objet une distribution dématérialisée pour tous ceux qui le 
souhaiteront. 

Très bientôt, le nouveau site de la commune Lompret.fr verra le jour et permettra à 
chacun de retrouver l’information attendue. Nous y travaillons activement depuis ces 
dernières semaines, il vous sera très prochainement dévoilé ! 

Hélène MOENECLAEY, Maire de Lompret 

Votre nouveau Conseil Municipal          

 

Hélène MOENECLAEY, Maire et  Conseiller 
Communautaire Délégué «  Performance de 
l’achat et mutualisation »  - membre du 
Bureau LMCU 

Pascal PLEY, Adjoint aux Finances, aux 
Conseils participatifs et à la Communication 

Dominica SIMOENS, Adjointe à l’Enfance, la 
Jeunesse et la Vie scolaire 

Thierry TOULEMONDE, Adjoint à la vie 
associative et économique, au personnel et 
Vice-Président au SIVOM «  Service Civil et vie 
économique » 

Sylviane DASSONVILLE, Adjointe aux Seniors et 
à l’Action Sociale 

Bertrand DESRUMAUX, Adjoint aux Travaux, à 
l’Environnement et  à la Sécurité 

Damien HERNU, Conseiller Délégué à 
l’animation du Village 

 

Arnaud GOARANT, Conseiller Délégué aux 
Affaires Juridiques et aux NTIC 

Séverine GUILLOT- SALOMON, Conseillère 
municipale 

Ingrid DEVOOGHT, Conseillère municipale 

Michel GORET, Conseillère municipale 

Corinne GRUSON, Conseillère municipale 

Laurence VERSTRAETE, Conseillère municipale 

Michel DESCAMPS, Conseillère municipale 

Dominique DUHAMEL, Conseillère municipale 

Bernard D’HUYSSER, Conseiller municipal 
démissionnaire remplacé par Fabrice 
PREVOST 

Marie-Claude VERVISCH, Conseillère 
municipale démissionnaire remplacée par 
Christine ROSE 

Pierre SPILLIAERT, Conseiller Municipal 

Dany DELEVAL, Conseillère Municipale

Permanences de vos élus          



Hélène MOENECLAEY : chaque mardi de 
17h30 à 18h30 et sur rendez-vous 
hmoeneclaey@lompret.fr 

Pascal PLEY : Samedi de 11h à 12h 
ppley@lompret.fr  

Dominica SIMOENS : Lundi de 14h à 16h 
dsimoens@lompret.fr 

Thierry TOULEMONDE : Mardi de 9h à 10h 
ttoulemonde@lompret.fr 

Sylviane DASSONVILLE : Jeudi de 10h à 11h 
sdassonville@lompret.fr  

Bertrand DESRUMAUX : Samedi de 10h à 11h 
bdesrumaux@lompret.fr

Merci de contacter au préalable l’accueil de la Mairie (tél : 03.20.08.74.07) 

Retour sur le Conseil Municipal du 14 Avril 2014 :      

 Election des Commissions thématiques : 

Commission finances, conseils participatifs, communication, affaires juridiques, NTIC et personnel 
PLEY Pascal GOARANT Arnaud DEVOOGHT Ingrid GRUSON Corinne 

 

TOULEMONDE Thierry DESRUMAUX Bertrand PREVOST Fabrice 
remplaçant  Bernard 
D’HUYSSER  

DELEVAL Danièle 

Commission Enfance, Jeunesse, Ecole 
SIMOENS Dominica GOARANT Arnaud VERSTRAETE Laurence DEVOOGHT Ingrid 

 

GRUSON Corinne GUILLOT-SALOMON 
Séverine 

ROSE Christine 
remplaçant  Marie-
Claude VERVISCH  

SPILLIAERT Pierre 

Commission Associations, Vie économique, Fête et animations 
TOULEMONDE Thierry GORET Michel HERNU Damien 

 
DESCAMPS Michel 

DASSONVILLE Sylviane DUHAMEL Dominique PREVOST Fabrice 
remplaçant  Bernard 
D’HUYSSER 

 

Commission Travaux, Voirie, Sécurité, Urbanisme, Environnement 
DESRUMAUX Bertrand DESCAMPS Michel HERNU Damien GUILLOT -SALOMON 

Séverine 

PLEY Pascal TOULEMONDE Thierry SPILLIAERT Pierre DELEVAL Danièle 
 

Commission Séniors, Action sociale Handicap 
DASSONVILLE Sylviane DUHAMEL Dominique VERSTRAETE Laurence HERNU Damien 

DESRUMAUX Bertrand GRUSON Corinne ROSE Christine 
remplaçant  Marie-
Claude VERVISCH 

 

CCAS 
DASSONVILLE Sylviane 
 

DUHAMEL Dominique GRUSON Corinne SPILLIAERT Pierre 

DELLOYE Christine DELCROIX Chantal DUTOIT Vincent CHOMBART Anne 
 

 Vote des Délégations au Maire conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales  
 

 Vote d’une subvention de 250 € pour l’organisation des Rencontres Chantantes auxquelles 
participe l’Ecole Pasteur le 13 Juin à Pérenchies  

 

 Sur proposition de l’équipe majoritaire, un règlement intérieur sera rédigé avec l’ensemble 
des élus, puis adopté en Conseil Municipal. Ce règlement intérieur garantira à tout élu, qu’il 
soit issu de la liste majoritaire ou minoritaire, les moyens utiles et nécessaires pour 
représenter aux mieux chaque lomprétoise et lomprétois.  



Dossiers en cours           

Construction de la Salle polyvalente 

La construction de la Salle Polyvalente 
accuse un retard de 26 semaines. Nous  
avons convoqué les entreprises chargées du 
suivi et de la coordination du chantier, afin 
de rappeler nos exigences quant aux 
nombreux problèmes constatés (sécurité des 
rues et de la cour d’école entourant le 
chantier, incidents provoquant la coupure de 
l’éclairage public dans plusieurs quartiers). 

Aucune Assurance Dommage Ouvrage n’a 
été contractée par l’équipe municipale 
précédente, malgré les nombreuses alertes 
des responsables de ce chantier. Ne pas 
recourir à cette assurance aurait contraint la 
municipalité à attendre  la décision de justice 
relative à un éventuel sinistre. Pour pouvoir 
bénéficier des remboursements et exécuter 
les réparations nécessaires  

Nous avons donc mobilisé tous les moyens 
pour permettre la souscription de cette 
assurance avant la réception du chantier, 
dans le respect du cadre et des délais 
réglementaires. 

Sécurité 

Madame Martine DUPONT, Commandant de 
Police du Commissariat de La Madeleine en 
charge du secteur de Lompret a rencontré le 
Maire pour faire l’état des lieux des 
problèmes d’insécurité (cambriolages, feux 
de voitures).  

Le dispositif « Citoyens Vigilants », labellisé par 
le Ministère de l’Intérieur, fera l’objet d’un 
bilan pour ensuite être généralisé sur les 
autres quartiers de la commune. L’initiative 
« Voisins vigilants », non labellisée mais forte 
d’un maillage très présent sur la commune, 
complétera ce dispositif. 

La municipalité a également sollicité les 
services de Police afin qu’une campagne de 
prévention soit menée avant la période 
estivale. 

Réforme des rythmes scolaires 

L’Inspecteur académique a été reçu en 
mairie, nous avons à cette occasion évoqué 
le report de la réforme des rythmes scolaires 

à la rentrée de septembre 2015. Un courrier 
en ce sens a été officiellement envoyé à 
l’Académie. L’Inspecteur a émis un avis 
favorable à notre requête, la décision finale 
relevant du Recteur. 

Voirie –Signalétique 

Nous avons rencontré les responsables de 
LMCU afin d’engager un diagnostic complet 
de la voirie et de la signalétique commune 
avant la période estivale. 

Suite à vos nombreuses sollicitations, la mairie 
a interpelé les services communautaires afin 
de reprendre les discussions relatives à la 
reprise des voiries de quartiers sous gestion 
privée.  

La rétrocession des espaces privés dans 
l’espace publique permet d’éviter aux 
riverains la prise en charge de travaux 
(assainissement, voirie) très coûteux, et 
permet plus d’équité de traitement entre 
quartiers. Elle ne peut être entreprise que sur 
demande des propriétaires. 

Oxylane 

Le permis de construire a été signé par 

l’équipe municipale précédente. La nouvelle 

équipe municipale a reçu le Commissaire 

Enquêteur chargé de l’enquête publique 
environnementale et les responsables de 

Décathlon dès le début de ce mandat. 

Une rencontre sur le site sera organisée avec 

les proches riverains afin de répondre à 

l’ensemble de leurs questions, en présence 
des responsables de la municipalité et 

d’Oxylane dès communication du rapport 
par le Commissaire Enquêteur. 

Conseils participatifs 

La création des 4 Conseils consultatifs dédiés 
aux jeunes, aux seniors, aux associations et 
aux entreprises sera actée lors du Conseil 
Municipal du 02 juillet.  

Le Conseil des jeunes sera le premier à être 
mis en œuvre. L’appel à candidature figure 
en annexe de cette lettre d’information. 



Mise à disposition gratuite de compost dans les déchèteries communautaires  

Suite au succès de l'opération de mise à disposition de compost produit au Centre de Valorisation 
Organique de Sequedin aux habitants de LMCU en 2013, l'opération est renouvelée pour 2014. Les 
bennes de compost sont accessibles dans les 10 déchèteries communautaires.  

Le retrait de compost est gratuit pour tout habitant muni d'un badge d'accès et apportant un 
minimum de 100L de déchets verts. La quantité disponible est 100L de compost par habitant et 
par an. 

Nous vous rappelons que l’utilisation d’engins à moteur thermique ou électrique dans les jardins 
est autorisée : en semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, les dimanches ou jours fériés de 10h à 12h. 
Cette décision faisant l’objet d’un arrêté municipal, la police est en droit de verbaliser toute 
personne contrevenant à ces dispositions. 

Information de la Trésorerie           

Nous avons sollicité la Trésorerie afin qu’une permanence soit assurée en mairie dans le cadre de 
la campagne de déclarations de revenus 2013. La Trésorerie souhaite informer les lomprétois que 
ces permanences ne se tiennent plus depuis plusieurs années. 

Information Etat civil : validité de la carte d’identité       

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes d’identité sont valables 15 ans pour les personnes 
majeures. Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont 
automatiquement valides sans démarche à accomplir. 

Agenda               

31 mai : Date limite d’inscription au Concours des maisons et jardins fleuris (Inscription en mairie) 

3 Juin : Voyage des Aînés dans l’Avesnois, organisé par la Municipalité 

7-8 Juin : Fêtes de la Deûle organisées par le SIVOM Alliance Nord-Ouest : Grande Parade le 
samedi  7 juin (départ de la Mairie de Pérenchies), Feu d’Artifice sur la Base de Loisirs de 
Pérenchies-Verlinghem et Marché des Créateurs durant tout le we (Salle des Sports de Lompret) 

21 Juin : Fête de la musique (en cours d’organisation, plus d’infos prochainement …) 

28 Juin : Fête de l’Ecole Pasteur : Spectacle à partir de 10h puis grande kermesse et barbecue 
organisés par l’Association des Parents d’Elèves en lien avec la Municipalité 

02 Juillet : Conseil Municipal à 20h  

 

INFORMATION CANICULE : RECENSEMENT DES PERSONNES VULNERABLES 

Pour signaler une personne fragile et susceptible de souffrir de la canicule, il suffit de contacter la 
Mairie. Un registre y est tenu permettant une veille sociale et médicale auprès des personnes 
âgées en cas de canicule (ou grand froid). 

L’inscription se fait par la personne elle-même ou par un proche, par courrier ou téléphone (tous 
les jours ouvrables sauf le mercredi): 

CCAS  :  tél :03.20.08.74.07 – Adresse : Mairie de Lompret 46 rue de l’Eglise - 59840 LOMPRET 

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


