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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,
Notre budget, qui vient d’être adopté, permettra 
la continuité de l’action municipale : améliorer 
notre cadre de vie et répondre au mieux aux 
attentes des habitants de Lompret avec des 

investissements notamment consacrés à l’éclairage 
public, au projet de commerce de proximité, à la 
rénovation de la salle de sport. 
Autre satisfaction qui nous vient de la Métropole 
Européenne de Lille, qui a entendu l’inquiétude des 
riverains du Chemin du Vieux Soldat et celle des élus 
impactés par le projet de contournement de Pérenchies, 

et qui a décidé de ne pas réaliser ces travaux sur le tracé 
envisagé.
Les beaux jours annoncent aussi une programmation 
festive et culturelle intense : chasse aux œufs de Pâques 
à Lompret et à la base de Loisirs, après-midi lasergame 
à la salle des sports, représentation théâtrale, marché 
aux fleurs et aux livres, repas et voyage des aînés, fête 
des voisins, manifestations de Deûle en Fête, ainsi 
que les nombreuses manifestations organisées par nos 
associations pour clore en beauté l’année scolaire.
Autant de rendez-vous où nous aurons plaisir à vous 
retrouver !
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Hélène Moeneclaey,  
Maire de Lompret
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Ce bulletin informatif vous a été distribué dans votre boîte aux lettres par un membre du Conseil Municipal.

Ça bouge à Lompret

Nouveau dispositif pour 
votre carte d’identité !

Ecole maternelle :  
C’est l’heure des 
inscriptions !

Retour en images 
sur la cérémonie des vœux 

qui a fait salle comble !
Mais aussi les manifestations qui 

ont rythmé le trimestre : la cérémonie 
d’accueil des nouveaux lompretois 

et de citoyenneté lors de laquelle les jeunes 
de 18 ans ont reçu leur carte électorale, 

les Musicofolies, la représentation 
théâtrale de la Troupetta, 
le carnaval des seniors…

Depuis le 14 mars 2017, les cartes d’identité 
sont délivrées comme les passeports, sous 
format biométrique.
La Préfecture a sélectionné les 49 communes 
du Nord qui seront équipées de cet appareil 
spécifique pour pouvoir effectuer vos 
démarches.

La commune de Lompret ne pouvant prétendre à cet outil, la mairie n’est donc 
malheureusement plus en mesure de traiter vos demandes de cartes d’identité.
Les services municipaux restent toujours à votre disposition pour vous 
accompagner au mieux dans vos démarches. 
Un ordinateur connecté à internet est disponible au public dans l’accueil de la 
mairie. Il vous permettra de remplir la pré-demande de carte d’identité, qui est 
désormais dématérialisée. Le personnel pourra pour vous aider à compléter ce 
formulaire.
Les mairies les plus proches habilitées à la délivrance de votre carte d’identité 
sont : Lambersart, Lomme et Quesnoy-sur-Deûle.

Rendez-vous en mairie avec les 
documents suivants : le livret de 
famille, une copie d’extrait d’acte de 
naissance ou la carte d’identité de 
votre enfant, un justificatif de domicile 
récent, le carnet de santé attestant que 
les vaccins sont à jour.
Vous réalisez ensuite l’inscription défi-
nitive auprès de la directrice de l’école 
(sur rendez-vous au : 03 20 08 70 98)  
en lui présentant le certificat d’inscrip-
tion délivré par la mairie.
Si l’enfant ne change pas d’école, vous 
n’aurez pas à renouveler son inscription 
chaque année.

Comme chaque année, la commune organise un centre 
de loisirs destiné aux enfants âgés de 3 ans à 14 ans du 
10 au 28 juillet à Lompret.
Inscriptions : Samedi 3 et 10/06 de 9h30 à 11h30 en mairie 
Ou en ligne : 
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-lompret
Et suite au succès rencontré l’été dernier, Lompret et 
Verlinghem reconduisent le dispositif permettant aux 
enfants de Lompret d’être accueillis dans les centres de 

loisirs verlinghemois à tarif égal en août. 
Verlinghem accueillera donc les jeunes lompretois du  
7 août au 1er septembre. Attention, les places sont limitées !
Inscriptions : vendredi 2/06 de 16h30 à 18h30 et samedi 
3/06 de 10h à 12h Salle Capucine CCA J. HOUSSIN
Ou en ligne : 
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-verlinghem
L’organisation des centres de loisirs de Lompret et 
Verlinghem est assurée par l’UFCV.

Dates des prochains centres de loisirs d’été
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Elections
Vous avez reçu votre nouvelle carte 
d’électeur pour les prochaines 
élect ions présidentiel les  et 
législatives.
Où voter ?
Le bureau de vote n°1 est à la mairie.
Nouveauté pour 2017 : le bureau de vote n°2 
qui se situait à la Maison des associations a 
été déplacé à la Lomprethèque.
Votre bureau de vote est indiqué sur votre 
carte d’électeur.
Quand voter ?
Elections présidentielles : 1er tour le dimanche 23 avril, 2ème tour le 
dimanche 7 mai. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
Elections législatives : 1er tour le dimanche 11 juin, 2ème tour le dimanche 
18 juin. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h (sous réserve d’une 
décision réglementaire qui pourrait étendre l’ouverture jusque 19h).
Quels documents pour voter ?
Pour voter la carte d’électeur n’est pas obligatoire, mais elle permet de gagner 
un temps précieux lors du vote puisqu’il y est indiqué votre numéro d’électeur 
indiqué sur la liste d’émargement.
La carte d’identité est obligatoire ou autre document officiel attestant de votre 
identité (permis de conduire, passeport, carte vitale avec photographie, carte 
famille nombreuse de la SNCF…).
Les volontaires sont toujours les bienvenus pour nous aider à la tenue des 
bureaux de vote et au dépouillement ! Vous pouvez d’ores et déjà vous 
faire connaître auprès de l’accueil de la mairie ou sur le formulaire de 
contact disponible sur votre site www.lompret.fr

Prime à l’achat d’un 
vélo par la Métropole 
Européenne de Lille
La Métropole Européenne de Lille 
a décidé d’innover en créant un 
dispositif d’aide à l’achat de vélos. 
Ce dispositif sera destiné à aider les 
métropolitains pour l’équipement 
d’un vélo de qualité parfaitement 
adapté à leur usage au quotidien.
En échange, un engagement citoyen 
formalisé via une convention sera 
demandé. Cette dernière visera 
notamment pour le bénéficiaire 
de l’aide, à utiliser le vélo très 
régulièrement pour se déplacer.
Conditions d’obtention de l’aide
Cette aide à l’achat pourra donc 
être attribuée à tout habitant de la 
métropole qui :
•  achète un vélo neuf,
•  s’engage à l’utiliser pour ses 

déplacements quotidiens.
Le montant de cette aide à l’achat 
est fixé à 25% du prix d’achat 
TTC d’un vélo neuf conforme aux 
normes en vigueur. Toutefois un 
plafond est fixé à 150 euros pour les  
vélos sans assistance électrique 
et à 300 euros pour les vélos avec 
assistance électrique.
Une seule aide pour l’achat d’un vélo 
neuf sera octroyée par foyer et pour 
une période de trois ans.
Le bénéficiaire peut solliciter l’octroi 
d’une aide sur le vélo de son choix :  
vélo classique, vélo pliant, vélo à 
assistance électrique, vélo-cargo, etc.
La Métropole Européenne de Lille 
versera au bénéficiaire, le montant 
de la subvention après présentation 
par celui-ci du dossier complet dont 
les modalités seront précisées dans 
la convention, sous réserve que la 
date d’acquisition du vélo neuf soit 
postérieure à la date du 1er avril 
2017.

Voici la liste des rues dans lesquelles 
auront lieu ces travaux :
-  Allées Agnès de Mérodes, de la Douve, 

du 8 Mai 1945, du Petit Pas, du  
Petit Trot ;

-  Clos de la Vénerie, du Verger ;
-  Impasse des Templiers ;
-  Rues de la Chapelle, de Lille, des 

Cousins, du Grand Logis, du Vieux 
Soldat, Jacques de Molay, Paul Brame, 
Henri Dunant ;

-  Ruelle des Vilains ;
-  Square Gossens ;
-  Résidence des Terrasses de Lassus - 

Rue Lamartine.

24 élèves de CM2 de l’Ecole PASTEUR 
de LOMPRET ont eu la  chance de partir 
à Londres  du 6 au 10 février 2017. 
Ils étaient accompagnés par Christel 
CATTELET, l’enseignante habilitée 
qui porte le projet Pôle ouverture à 
l’international en langue vivante au 
sein de l’école, par Anne DUFOUR, 
directrice de l’école et trois parents 
accompagnateurs.

Au programme : La relève de la garde, 
le London Eye, le Science Museum, le 
National History Museum, the Tower 
of London, l’ascension du Shard, une 
croisière sur la Tamise, la visite de 
la Cathédrale Saint Paul, le Bristish 
Museum et le Musée de Londres.

Cette classe de découverte s’inscrit dans 
le cadre de la démarche pédagogique 
bien particulière et innovante de 
notre école qui engage les élèves dès 
la petite section de maternelle dans 
l’apprentissage de l’anglais.

Une mise en œuvre des enseignantes 
aboutie grâce au soutien financier 
de la Municipalité, de la conseillère 
départementale, Mme Astruc, de 
l’Association des parents d’élèves et 
des familles.

Les grands investissements
•  Travaux d’éclairage public : remplacement de 270 points lumineux et de 106 mâts 

d’éclairage, réhabilitation de 150 m de réseau d’éclairage sous-terrain, rénovation 
de 11 armoires électriques

•  Salle de sports : réhabilitation des espaces sportifs et du revêtement,  rénovation 
du chauffage

•  Maison des associations : travaux de réhabilitation en vue de la création d’un 
commerce de proximité (toiture, électricité, menuiseries extérieures, réaménagement 
intérieur)

•  Groupe scolaire : tableau blanc interactif (TBI), équipements pédagogiques et 
scolaires, aménagements des sanitaires, travaux de peinture, participation au voyage 
scolaire linguistique

•  Calvaire : déplacement du Calvaire situé rue de l’Eglise vers le nouveau cimetière
•  Ecole Pasteur : réfection et agrandissement du préau, jeux au sol dans la cour de 

récréation.

Les subventions

Les impôts locaux diminuent :

Subventions scolaires
Voyage scolaire en Angleterre 2 940 €
Psychologue scolaire 200 €
Association de Parents d’Elèves 500 €
Verlin vers l’autre : Ateliers pédagogiques et plantations 200 €

Subventions aux associations
Ecole de musique (forfait par élève et location du piano) 7 405 €
Bibliothèque pour tous 1 500 €
Paroisse Notre Dame de la Source 
(participation aux frais de chauffage) 2 600 €

Paroisse Saint Trinité  (cité familiale) 300 €
Troupetta (Spectacle et soirée d’Halloween) 850 €
Club du temps libre (activités seniors) 1 000 €
Lompret Solidaire 
(mutuelle solidaire, réseaux citoyens et voisins vigilants) 800 €

Festi Val de Deûle 
(manifestations culturelles : Choralies, exposition de crèches,…) 400 €

On a marché sur la Plume (troupe de théâtre) 300 €
Zen attitude seniors (Ki Do Caoching ) 200 €
Fit Form (stretching) 200 €
Association Sport Indoor de Lompret (foot salle) 150 €
Edition la Revie (Livre écrit par Jean Lecornu) 200 €
Don du Sang Bénévole 150 €

BUDGET 2017La classe 
de CM2, une 
semaine à 
LONDRES !

Travaux d’éclairage public
programmés en 2017

Taxe d'habitation : ..........23,74% (-0,35%)

Foncier bâti : .......................... 17,25% (-0.02%)

Foncier non-bâti : ............52,39% (-0,03%)


