Le mot du Maire
Chers Gavrellois,
Dans le précédent bulletin, je vous disais que je ne voulais pas noircir le tableau, mais je sais que beaucoup
d’entre vous sont inquiets de l’avenir.
Moi-même, chef d’entreprise, je serais heureux de voir les commandes affluer et offrir un salaire décent au
personnel mais plus encore du travail pour tout le monde.
La peur freine l’ambition et sans celle-ci, plus personne ne travaille.
Gavrelle a choisi avec son Conseil, de montrer l’exemple : investir mais également chasser le gaspillage.
Dans ce dernier domaine, nous ne sommes qu’au balbutiement mais le travail est énorme, avec un potentiel
d’économie motivant.
Oui ! Crise il y a, et une commune est un acteur économique qui ne doit pas faire le gros dos.
Je suis à votre écoute et n’hésitez pas à m’interpeller ; certains le font.
Mon équipe et moi sommes là pour vous aider.
Vincent THERY

L’Agenda 2009
Samedi 28 Mars : Repas des chasseurs
Vendredi 1er Mai : Course d’Orientation
Samedi 6 Juin : Fête des Mères – Soirée de l’A.E.P
11-12-13-14 Juillet : Gavrelle en fête
Dimanche 13 Septembre : Méchoui des nouveaux arrivants
Dimanche 15 Novembre : Repas des Aînés
Dimanche 29 Novembre : Fête du Syndicat Agricole
Dimanche 20 Décembre : Arbre de Noël
Jeudi 31 Décembre : Réveillon de la St Sylvestre

Infos Municipales
Travaux
Signalétique horizontale et verticale : « les petits plus ».
Après les gros travaux d’aménagement du centre du village, il restait quelques points à réaliser. C’est ainsi
que nous avons groupé une action signalisation. Il s’agissait de réaliser les emplacements au sol du
parking de la salle des fêtes, de matérialiser une bande « Stop » sur le chemin provenant de l’entreprise
Sergeant, d’indiquer des interdictions de stationner sur le milieu de l’ancienne RN 50 et de gommer la bande
Stop au sol, rue des Campigneuls/rue de Plouvain.
Concernant les panneaux, ont été rajoutés les panneaux suivants : « parking 36 places », « parking
Handicapé », « benne à verre » et un « spécial toutou » sera bientôt implanté sur la pelouse pour inciter leur
maître à ce que les déjections se fassent dans les caniveaux plutôt que sur la pelouse.

Toiture église : Suite et fin
L’entreprise LOIR et DETOURNE est donc intervenue comme prévu pour remettre des ardoises envolées par
la tempête sur le toit de l’église. Elle a également reconsolidé la charpente intérieure aux deux endroits
sensibles et effectué une vérification rapide et globale des toitures de la mairie et du CAL.

Stade
Le bâti intérieur de la porte donnant sur la petite salle a été changé ainsi que toutes les vitres brisées.
La porte-fenêtre fracturée a été également remplacée début janvier par l’entreprise LEFETZ. Des grilles de
protection ont été installées en amont. La porte principale a été conçue et posée par les employés
communaux.

Plantations de l’entreprise BONNET : Recours et garantie
Cet automne, le tour des espaces verts sur la place a été réalisé avec l’entreprise BONNET. C’est ainsi que
plusieurs arbres et arbustes qui n’avaient pas repris après plantation ont été remplacés et pris en charge en
garantie par l’entreprise.
Nous avons également profité de cette société pour refaire les plots en bois et le « stabex » aux
emplacements défectueux.

Aménagement de la sortie du village côté Fresnes- les- Montauban
En Novembre, la tranche dite « additionnelle » des travaux, négociée en même temps que l’aménagement
du centre du village, a été réalisée par l’entreprise APPIA.
Il s’agissait de la réfection des bordurations et des trottoirs à la sortie du village sur l’ancienne RN 50 côté
Douai.

Installation de miroirs à la salle des fêtes

L'école de danse de Gavrelle, sous
l'impulsion de son nouveau professeur
AMANDINE, propose depuis la reprise de
son activité en septembre 2008, de
nouvelles danses pour petits et grands.
Au programme, danse orientale, éveil
corporel, moderne jazz et street danse.
Afin d'apprendre dans d'excellentes
conditions, la municipalité à mis en place
des miroirs à la salle des fêtes.
Un spectacle organisé par l'école de
Danse et de Musique vous sera proposé
le samedi 6 juin 2009.

Réunion des présidents d’associations

Le samedi 31 janvier 2009, les Elus en charge
des associations ont rencontré les différents
Présidents en Mairie.
Un point sur le calendrier 2009 - 2010 a été fait.
Ensuite chaque Président a présenté
l'association qu'il dirige.
Un tour de table a permis à chacun de
s'exprimer et d'expliquer aux élus le but de son
association et les problèmes éventuels
rencontrés.
Vincent THERY, Maire, a remercié tous les
Présidents et bénévoles pour l'investissement
personnel qu'ils donnent pour notre commune.
Cette réunion s'est clôturée par le pot de
l'amitié.

Le Relais d’Assistantes Maternelles
Les mardis 13 et 27 janvier 2009, au Centre de Loisirs de Gavrelle, Aurélie SAVY, Animatrice du service
Relais Assistantes Maternelles les Capucines, a tenu ses premières permanences.
Ce service aux habitants oriente les familles dès leur recherche de garde d’enfant, indique les places
disponibles chez les assistantes maternelles du territoire.
Il aide également les parents et assistantes maternelles à élaborer le contrat accueil de l’enfant qui est un
véritable contrat de travail.
Aurélie SAVY a toutes les réponses avec une priorité au bien être de l’enfant. Elle joue aussi un rôle de
médiateur dans le respect de la réglementation.
Dans les jours qui suivent, elle tiendra d’autres permanences à St-Laurent-Blangy - Fampoux - St-NicolasAthies et Feuchy.
En ce qui concerne Gavrelle, le calendrier des permanences est disponible à l’accueil en mairie.
Pour joindre Aurélie SAVY par courrier : Relais Assistantes Maternelles « Les Capucines », rue Laurent
Gers 62223 St-Laurent-Blangy.
Par téléphone : 03.21.71.17.16 ou 06.30.11.93.02
Pour plus d’informations : Mme TALLEU Martine au 03.21.55.80.54 en mairie.

A noter : Le Relais de Gavrelle invite toutes les mamans avec enfants de 0 à 3 ans à participer aux
permanences du Relais.

La parole aux associations
Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes s’est réuni en assemblée générale extraordinaire, afin de réélire son nouveau bureau.
Celui-ci est désormais composé comme suit :

Président :
Vice Président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Eric POTEL
Arnaud DEBUIRE
Jacky KOLAKOWSKI
Enza KOLAKOWSKI
Murielle POTEL
Roberte HERMANT

Un merci tout particulier à Michel LEGROS, pour ces deux années passées à la tête du
comité des fêtes

ARBRE DE NOEL

Les fêtes de Noël ont débuté par l’inauguration du centre bourg et pour la première fois, le marché de noël.
Mais pour nos petits, les choses sérieuses ont eu lieu le dimanche. En effet, le Père Noël en personne a
parcouru notre commune à bord de sa calèche, et il n’était pas seul, il avait spécialement pour nous
embauché, 2 magnifiques petits lutins.
Après son long périple dans notre village, il avait donné rendez vous aux enfants, à la salle des fêtes pour
un spectacle de ventriloque par notre ami ROMAIN.
Un pot a ensuite été offert à nos charmantes têtes blondes, par l’équipe du comité des fêtes.
Nous pensons très fortement que Noël aura lieu également en 2010 ! ! !

REVEILLON
Pour la énième année, la salle des fêtes était comble lors de notre traditionnel Réveillon de la Saint
Sylvestre.
Le repas était comme de coutume , préparé par Mr et Mme BOITELLE de Biache, c’est dire si la qualité était
au rendez vous.
Côté animation, Nono nous avait trouvé deux jeunes animateurs qui ont fait danser les convives jusque tôt
le matin.
Merci à toute l’équipe du comité des fêtes et son Président Michel pour cette soirée, mémorable une fois de
plus.

BANQUET DES AINES

Une fois de plus, nos aînés avaient répondu présents à l’appel du Conseil Municipal, du CCAS et du comité
des fêtes, pour le traditionnel banquet.
Il y avait du monde dans le rang de nos « seniors », mais aussi dans ceux des familles, amis et élus qui ont
voulu passer un après midi en leur compagnie.
René LAVERSIN, n’a pas failli à sa réputation, quant à la qualité ( et à la quantité ) du repas.
L’ambiance était assurée par 2 jeunes demoiselles, aussi bien douées au clavier et au cuivre qu’au chant.
Le rendez vous est déjà pris pour 2009, ce sera le dimanche 15 novembre !

VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire avait convié tous les habitants de la commune aux traditionnels vœux.
Ceux-ci, ont répondu présents et sont venus en masse ce dimanche après midi.
Le premier magistrat n’a pas fait de long et pénible discours, il a résumé l’essentiel des travaux réalisés, a
parlé de ceux à venir et a confirmé la sérénité des finances de la commune.
Il a tenu également à présenter son « nouveau » conseil à ses administrés, et a remercié toutes les
associations œuvrant pour Gavrelle.
Le Président du comité des fêtes, Michel LEGROS a ensuite présenté le spectacle de l’après midi.
Un spectacle haut en couleurs et en lumières, par des artistes professionnels venus du sud de la France
( Brive ), spécialement pour nous.
Ils ont pendant près de deux heures, dansé et chanté pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Un morceau de galette et une petite collation ont également été offerts à tous les convives.
Merci Monsieur le Maire.

Loto du 22 février
Cette année encore, il y a eu affluence à la salle des fêtes pour le loto organisé par le comité des fêtes.
Plus de 150 personnes.
Dans une ambiance sympathique malgré le monde et une pointe d’humour de Michel qui avait la
responsabilité de sortir les numéros. Les plus chanceux ont pu repartir avec vélo, caméscope numérique,
perceuse à percussion et d’autres lots aussi intéressants.
Il faut aussi signaler que nos cuisinières du comité avaient mis le paquet pour nourrir tout ce petit monde.
Elles avaient préparé, dans leurs fourneaux, gâteaux, crêpes, croques-monsieur et hot dog.
Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine à la même période pour tenter votre chance et
repartir avec les bras chargés de lots.

L’A.E.P.
Une rentrée riche en animation à Gavrelle
Le Centre de Loisirs continue son projet annuel 2008/2009 sur le thème des métiers.
Chaque mercredi, les enfants découvrent un métier différent en s’amusant. Un programme d’activités est
diffusé régulièrement.
Nous citerons les inoubliables : La rencontre avec le potier, le métier de moniteur d’équitation au Poney
Club de Ste Catherine, le métier de facteur dans Gavrelle… et bien d’autres.
Les vacances de Toussaint nous rappellent quelques moments d’émotion et de partage. Nous remercions
encore les enfants et les Gavrellois pour leur participation (35kg de bonbons le jour d’Halloween !), les fousrires du parc Astérix, du bowling et du laser game résonnent encore dans nos têtes (regardez les
photos !!!) .

Le mois de décembre nous a permis de préparer les fêtes avec tous les enfants. Grâce à leur savoir-faire,
nous avons participé au premier marché de Noël de Gavrelle et notre stand a eu un beau succès. Ceci avant
la visite surprise du Père Noël et sa hotte de cadeaux.
ACTUELLEMENT :
Des vacances d’hiver to shuss :
Une première semaine bien remplie avec ses nombreuses activités et sorties (ski, footsal, Kidzy, initiation
hockey…) et une semaine en cours très amusante et riche en émotions (patinoire, rollers, skate, zoo…)
Les enfants sont encore venus nombreux et notre équipe fait son maximum pour les accueillir au mieux et
faire en sorte que leurs vacances restent inoubliables.
Bientôt dans vos boites aux lettres : Le programme des mercredis sur le thème des métiers et le programme
des vacances d’avril 2009.
Nous vous rappelons que nous sommes attentifs à toutes les propositions d’activités qui peuvent être
souhaitées par vos familles : n’hésitez pas à nous les communiquer afin que cette année 2009 soit encore
plus inoubliable pour vos enfants !
Nous comptons sur vous pour être toujours aussi nombreux à participer à découvrir et à vous amuser au
travers de ces diverses activités, l’objectif principal de notre centre.
A très bientôt.

L’équipe d’animation.

Le Club Kikafékoi
A la demande du Conseil Municipal, le club Kikafékoi a participé à l’installation d’un chalet pour le marché
de Noël. Très peu de vente le soir de l’inauguration du centre bourg étant donné le froid glacial. Par contre,
le dimanche ce fut mieux.
Le samedi 13 décembre avait lieu le voyage à Canterbury- Départ de Gavrelle vers 6 h 30 sur le verglasAvant d’embarquer sur le shuttle, Paule et Jean-Marie ont offert le café et le club, des petits pains.
Pour beaucoup, ce fut le baptême du shuttle (45 mn de traversée).
A l’arrivée en Angleterre, la pluie fine et glacée nous attendait.
C’était quartier libre dans Canterbury, petite ville très animée et très commerçante.
Retour au bus vers 16 h 30 pour embarquement sur le ferry vers 18 h 30, ce qui permit à Paule et Jean-Marie
d’offrir aux passagers l’apéritif et faire croire à certains qu’ils avaient trop bu, car la houle était forte.
L’ambiance a été très bonne pour tout le voyage et surtout joyeuse. Un seul regret, le peu de participants
Gavrellois.

Les Anciens Combattants
11 Novembre 2008
L’Armistice de 1918, il y a 90 ans, déjà !
C’est pour commémorer la fin de la « Grande
Guerre » que nous nous étions rassemblés.
C’est donc dans une cour d’école bien remplie
que les cérémonies, avec les enfants, ont débuté.
Les noms des anciens élèves Morts durant ce
conflit ont été appelés un à un. Chacun de ces
noms rappelait non seulement la mort d’un
homme jeune, dans la force de l’âge, mais aussi la
destruction d’une famille. Et c’est en leur mémoire
que la Marseillaise a été chantée par les enfants
des écoles accompagnés de nombreux
participants.
Une cérémonie similaire eut lieu au monument aux
Morts avant de nous retrouver à la Salle des Fêtes
où nous attendait l’exposition sur le voyage
pédagogique à Craonne, exposition réalisée par
les enfants.
Le verre de l’amitié clôturait les commémorations
du 11 Novembre à Gavrelle.
Merci aux enfants et à leur enseignante pour
l’exposition, merci aux parents venus nombreux
accompagner leurs enfants et merci aux
participants Gavrellois ou venus d’ailleurs. Merci
aussi au Comité des Fêtes pour le pot de l’amitié.

ILS ETAIENT 700
à être partis du Pas-de-Calais à 20 ans, de leur maison quittant parents, famille, fiancée et parfois, épouse et
enfant.
Ils avaient la gorge serrée car ils savaient ce qui les attendait.
Après quelques semaines de « classes » passées en métropole, des trains les ont emmenés au camp
Sainte-Marthe à Marseille. Puis, c’est entassés dans de vieux « raffiots » qu’ils ont été amenés en Afrique du
Nord, en Algérie pour la plupart d’entre eux. En s’éloignant, ils ont jeté un regard humide sur la France sans
savoir que c’était la dernière fois qu’ils voyaient leur pays.
Et, là bas, une balle les a fauchés comme un coquelicot arraché au talus sur le bord de la route.
Nous avons perdu 700 camarades, morts là bas.
Ne pas les oublier, c’est pour nous un devoir sacré. C’est pour cela que le 5 décembre à 12 h 45, nous nous
sommes retrouvés au pied de notre monument aux Morts pour un temps de recueillement et pour nous,
anciens d’Afrique du Nord, un temps de réflexion : leur mort comme celle de quelques 30 000 Français, a
servi à quoi ?
Le 5 décembre prochain tombe un samedi. Pour qu’ils ne sombrent pas dans l’oubli, venez nous rejoindre
ce jour là !
Pour leur famille, merci
Pour les Anciens d’A.F.N. Joseph FOUACHE

Association « GAVRELLE JEUN’S »
Nous avons désormais pleine possession de la salle du stade. Tous les jeunes peuvent profiter de la salle,
du baby-foot… les clés sont à votre disposition chez Alexis JUSZCZAK, 28 rue de Plouvain à côté du stade,
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 18 h à 21 h. Le mercredi et le dimanche de 14 h à 21 h, le samedi de 14 h
à 23 h 30. Durant les vacances scolaires, les clés sont disponibles de 14 h à 23 h 30.
Un laser-game a dors et déjà été organisé le samedi 28 février ; nous remercions d’ailleurs tous les
gavrellois ainsi que les commerces de Gavrelle, le Comité des Fêtes, pour la générosité et l’aide qu’ils nous
ont apportée.
Une assemblée générale a eu lieu le mercredi 4 Mars à 17 h à la salle du stade. Ce fut l’occasion de faire un
bilan ainsi que d’établir un calendrier d’activités.
Nous avons également procédé
à un remaniement du bureau.
Florian GRUSON

Le Centre Communal d’Action Sociale
Fin décembre 2008, 148 stères de bois de chauffage (chêne, frêne et charme) ont été livrés à Gavrelle. Le
prix était de 42 euros le stère. 110 stères sont en commande pour le 1er trimestre 2009 et 60 resteront à livrer
en été .
Prochainement , une réunion du CCAS avec le fournisseur doit avoir lieu, pour négocier les prix de la
prochaine campagne. Nous vous tiendrons informés.
La commande groupée de fioul n’a pu avoir lieu par manque de demandes.

La société de chasse
Saison de chasse
L’automne est la saison de la chasse en plaine. Malgré un mois de juin plaisant, favorable à leur
reproduction, le cheptel de perdrix grises au niveau départemental se trouvait dans une situation délicate
(nuisibles, …), obligeant les instances administratives de la chasse et la Préfecture à prendre des mesures
de prélèvements drastiques (2 perdreaux par chasseur et par jour de chasse, limité à 2 jours de chasse).
Afin de ne pas aggraver l’état du cheptel au niveau communal (qui est encore bien conséquent), la Société
de chasse a décidé de ne pas chasser la perdrix grise cette année.
Cette année, la population de lièvres restait similaire aux autres années.
Actuellement, la société procède au furetage du lapin. En effet, cette espèce a considérablement proliféré
ces dernières années, au point de détruire entièrement des parcelles de céréales.
En hiver, la société de chasse continue la régulation des nuisibles (renards notamment) et procède à
l’entretien du territoire (agrainage des perdrix,...).
Couscous de la Société de Chasse du 22 Novembre 2008.
Samedi 22 novembre 2008, les chasseurs et de nombreux gavrellois s’étaient donnés rendez-vous pour la
11ème Soirée Dansante de la Société de Chasse, avec une invitée surprise : la neige. Après avoir dégusté le
fameux Couscous, Clothide, notre « DJette », anima la soirée, de mains de maître. Elle initia aussi les
convives à la danse country et emmena les fêtards jusque tard dans la nuit. Le Président remercie toutes
celles et ceux qui ont permis à cette soirée d’être une grande réussite.

La bibliothèque
Le concours de dessin
Comme chaque année, ce concours a connu un vif succès ; merci aux enfants.
Les résultats :
Les petits :

Justine DERAM
Axel LEFEBVRE

Les moyens : Léa CHELTOWSKI
Flavie DESSAILLY
Les grands :

Chloé WASSON
Mathilde GALIOTO

Les collégiens : Camille VALLIN
Claire PAQUES

Un petit rappel : La bibliothèque est ouverte à tous, des livres « classiques français » sont à la disposition
des collégiens. Il leur est possible de les emprunter pour la durée de l’année scolaire.
De plus en plus d’enfants viennent seuls à la bibliothèque pour passer un peu de temps parmi les livres.
Je tiens à préciser aux parents que cela nous fait plaisir et que leur sourire est pour nous, les bénévoles, la
plus belle des récompenses.
Malgré tout, il est dommage que les parents ne prennent pas un peu de leur temps pour les accompagner
de temps en temps.
Je tiens à informer les parents qu’il y aura un coin « café ou thé » pour leurs permettre de venir souffler
quelques minutes à la bibliothèque.
N’ayant pu être présente aux vœux du Maire, je tiens par ce mot à vous souhaiter à tous les gavrellois, une
bonne année 2009.
Claudine

Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque :
•
•
•

lundi de 16 h 30 à 18 h 30
jeudi de 17 h 00 à 19 h 00
fermée lors des vacances scolaires.

FOOTBALL GAVRELLE/US BIACHE

Nous sommes aujourd’hui en milieu de saison footballistique, et notre équipe réalise un parcours
qui ressemble beaucoup à celui de la saison dernière, à savoir toujours qualifiée en coupe d’Artois, avec
l’ambition de faire mieux que la saison passée (élimination en quart de finale) et deuxième du
championnat à un point du premier avec une défaite, la première depuis 18 mois !!
Depuis une année, nous avons deux équipes benjamins (11 et 12 ans) qui évoluent le samedi après
midi en championnat sur le terrain de Gavrelle.
Nos jeunes footballeurs réalisent une très bonne saison, aucune défaite en championnat ce qui va
leur permettre d’évoluer en championnats Excellence à partir du mois de mars, et il faut aussi
le souligner ils sont encore en coupe du Nord Benjamins.
Rappel, L’équipe Gavrelle/Biache évolue le dimanche matin (10h) sur le terrain de Gavrelle, et
les deux équipes (A et B) Benjamins évoluent à tour de rôle le samedi après-midi (14h).
Pour les équipes jeunes, n’hésitez pas à venir rejoindre l’école de football du club,
entraînement les mardi soir et mercredi pour les catégories Poussins et Benjamins, matchs le samedi
après-midi, et entraînement et match le samedi pour les débutants.
Nous comptons bien entendu sur le soutien de tous les Gavrellois pour venir encourager les jeunes
Benjamins le samedi après-midi, car les équipes qu’ils vont affronter à partir du mois de mars sont d’un très
bon niveau.
Notre équipe vétérans jouant bien sûr le dimanche matin.
Gilles

L’INTERVIEW DU MOIS

Pour cet interview, nous nous sommes rendus chez Marie-Françoise PLANQUE, que vous connaissez
sûrement déjà pour avoir été institutrice à l’école de Gavrelle, ainsi que conseillère municipale.
Avant d’arriver dans notre petit village, la jeune institutrice a enseigné à Rouvroy, puis Brebières et dans la
ville dont elle est originaire : Vitry-en-Artois.
C’est en 1973 qu’elle emménage à Gavrelle et que par chance, la place d’enseignant s’y libère.
Faîtes place à la nouvelle maîtresse !
Six mois après sa retraite, on l’appelait pour faire partie du Conseil Municipal. Après réflexion, Madame
planque accepte et devient conseillère pour une durée de 7 ans ; elle aura d’ailleurs pour collègues
quelques uns de ses anciens élèves.
Au-delà de la personne accueillante et dévouée que nous connaissons, nous avons découvert une dame
dont la jeunesse d’esprit anime la curiosité.
En effet, Marie-Françoise Planque s’intéresse à tout : elle peint (de très beaux tableaux), elle lit, elle coud,
elle fait du sport (sport télévisuel, mais quand même !), elle bricole par-ci par-là … bref, pas de place pour
l’ennui.
On dit que les plus courtes sont les meilleures, donc je ne vais pas m’étendre et je finirai juste en ajoutant
que les plus dynamiques ne sont pas forcément les plus jeunes !

Anaïs KOLAKOWSKI

COURRIER DES LECTEURS
Je veux, tu veux… « les vœux »
Ayant participé aux vœux du Maire le dimanche 11 janvier, l’idée m’est venue de vous écrire mes remarques
pour votre prochain bulletin.
Après les traditionnels vœux « protocolaires », rapides et peu ennuyeux, nous avons assisté à un spectacle,
chansons et danses.
Cette troupe venue d’assez loi nous a offert un spectacle « professionnel » de grande qualité : chansons,
chorégraphie rythmée, danses, habits de couleurs vives et variées et surtout un rythme à ne pas voir le
temps passer. Bref, du grand art !
Alors en ce début d’année, la réflexion suivante m’est venue :
Crise ou pas crise ! certains gavrellois et gavrelloises ne se seraient jamais offert une place pour asister à
un tel spectacle. Alors si leur vœux était d’avoir la possibilité matérielle et financière d’assister un jour à
« une soirée cabaret », en voilà un qui semble déjà exaucé pour 2009.
Merci à la municipalité et merci au Comité des Fêtes. Puisse encore réaliser beaucoup de vœux pour cette
année.
Meilleurs vœux à tous et bonne année 2009.
D.D

Infos- Divers
Dans le cadre de son partenariat avec ARDAN (Action régionale pour le développement d’activités
nouvelles) , la maison de l’Emploi et de la Formation du Pays d’Artois transmet à la mairie, pour
information, diverses offres d’emplois (responsable commercial, Adjoint de Direction, Technicocommercial, Responsable de magasin, peintre, électro-mécanicien etc etc…) Ces offres sont consultables
en mairie aux heures d’ouverture.
*******************
L’établissement Français du Sang Nord de France – site d’Arras organise au cours de l’année 2009 2
séances de prélèvements à Fampoux : Dimanche 22 Mars 2009 et Dimanche 20 septembre 2009 de 8 h 30 à
11 h 30 à la salle des fêtes.
********************
Désormais, vous avez la possibilité d’obtenir des renseignements sur le réseau Artis en consultant le site
internet à l’adresse suivante : www.bus-artis.fr.

LE CARNET
Naissances
Nathan LEFEBVRE né le 14 Janvier 2009
9 ter rue de Roeux

Décès
Léonie THERY née LEFEBVRE décédée le
15 janvier 2009

