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Action humanitaire pour l'Ukraine : 

Le 10 mars dernier, deux véhicules communaux sont partis de la mairie 
de Desvres en compagnie de l'antenne desvroise de la protection civile 
pour rejoindre le dépôt de la protection civile de Calais afin de remettre les 
très nombreux dons qui ont afflué tout au long de la semaine précédente. 
Un grand merci aux donateurs particuliers mais également à tous les 
professionnels de santé et aux commerçants desvrois qui se sont mobilisés. 
L’ opération de collecte continue. Suite au ramassage des premières 
collectes, la protection civile a mis à jour la liste des produits de première 
nécessité recherchés.  Les produits logistiques, notamment les vêtements, 
et d’hygiène ne sont plus nécessaires. En revanche, les produits de secours 
(hors médicaments) sont toujours recherchés, ainsi que les dons financiers 
permettant l’achat de matériel spécifique.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Après deux ans de crise sanitaire, nous espérions la reprise d’une vie « normale » en 
2022 ; mais en prenons-nous la direction ? 

 Certes, les contraintes liées à la lutte contre la pandémie sont allégées avec 
la suspension du passe vaccinal et la fin de l’obligation du port du masque. Pourtant, 
en ce moment-même, un rebond des contaminations est observé. Il nous faut donc 
continuer à faire preuve d’une grande prudence et, même si les activités de loisirs et 

les manifestations reprennent leur cours habituel, il faut en appeler à la responsabilité de chacun et chacune pour 
continuer à respecter au maximum les gestes barrières. 

 Mais surtout, depuis deux semaines, c’est la guerre à l’Est de notre continent qui est l’objet de toutes nos 
préoccupations. Non pas parce que la guerre refait son apparition en Europe : n’oublions pas que c’était déjà le cas 
en ex-Yougoslavie, plus proche de chez nous que l’Ukraine, il y a trente ans. Mais cette fois, les enjeux mondiaux 
sont beaucoup plus graves suite à l’offensive ordonnée par le président russe. Il faut se réjouir de l’élan magnifique 
de solidarité qui s’est exprimé envers le peuple ukrainien. En mairie de Desvres, les cartons, colis et sacs en tout 
genre ont afflué en quelques jours, remplissant plusieurs salles. Il ne faut bien sûr pas s’en étonner : les desvroises 
et les desvrois sont d’une générosité sans faille et toujours sensibles à la souffrance des autres ; ce sont là nos vraies 
racines et notre vraie identité, qui ne sont en rien synonymes de repli sur soi. 

 Nous avons bien compris aussi que les mois à venir seront difficiles pour notre quotidien, avec la hausse 
des  prix des carburants, de l’énergie et de certains produits alimentaires. Une fois encore, les populations de nos 
territoires ruraux, bien obligées de prendre leur voiture pour se rendre au travail, et les personnes les plus fragiles 
autour de nous, seront les plus touchées. La solidarité dont nous savons faire preuve à l’égard des victimes de la 
guerre et des réfugiés doit être aussi une réalité au sein de nos collectivités et à tous les niveaux de l’Etat.

 Pour autant, dans ce contexte difficile, la municipalité poursuivra tous ses efforts pour rendre notre 
commune plus attractive. En plus des projets d’investissement que j’ai déjà eu l’occasion de lister ici-même, une des 
priorités de l’année sera d’augmenter l’offre de logements, indispensable pour relancer la démographie locale. En 
effet, plus d’habitants, c’est plus de dotation financière de la part de l’Etat et donc plus de moyens pour améliorer 
notre quotidien. C’est aussi plus de clients pour nos commerçants et artisans, plus d’enfants dans nos écoles, plus 
d’adhérents dans nos clubs sportifs et associations, et bien sûr plus de lien social. Ainsi, hormis l’ouverture de la 
résidence de la Minoterie en cours d’année, le plan d’aménagement d’un lotissement rue Pré Roussel est en cours 
et la réflexion est lancée auprès des investisseurs pour l’urbanisation des terrains communaux route de Crémarest. 
Par ailleurs, il est anormal que tant de personnes cherchent à se loger à Desvres et ne trouvent pas de solution alors 
que dans plusieurs résidences, des appartements sont vides ! Cette situation n’est plus acceptable et j’interpelle les 
bailleurs sociaux afin qu’ils donnent rapidement des réponses à ce sujet.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, vous pouvez compter sur l’engagement de vos élus.

               Le Maire,  
          Marc Démolliens 
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Une ville sous  la lumière 

 La période de Noël et celle de fin d’année en 
particulier apportent leur lot de petits moments de 
magie. Et s’il en est un que l’on ne peut oublier, c’est 
bien celui des illuminations de Noël. Pendant de 
longs mois, les équipes des Services Techniques de la 
commune ont travaillé dur pour offrir aux visiteurs une 
balade magique au cœur de la Cité des Potiers. Décors, 
traîneau du Père Noël, figurines en bois… De quoi faire 
briller les yeux des petits et des grands. 

 Depuis la dernière parution, les travaux se 
poursuivent au sein de la commune. Vous avez pu 
remarquer par exemple la finalisation de la décoration 
extérieure des toilettes publiques au passage Jean-
François Sta. Ces dernieres étant toutefois fermées en 
ce moment pour cause de dégradation. 

 Dans un autre registre, vous avez pu apercevoir 
lors de ces derniers mois un radar pédagogique, d’abord 
rue Jean Jaurès où une section a été limitée à 30km/h, 
puis boulevard Clocheville où la vitesse est limitée 
à 50km/h. Ce radar sera amené à être déplacé dans 
différentes rues de la commune afin de sensibiliser les 
conducteurs au respect de la vitesse en ville.

 Du changement également dans nos écoles. En 
effet, la commune a investi dans des capteurs de CO2 
pour chaque classe des différentes écoles de la Cité 
des Potiers. A l’école Sévigné, les nouveaux sanitaires 
arrivent en phase de finition avant la mise en service.

 Au cimetière, dans un souci écologique, des 
récupérateurs d'eau de pluie seront prochainement 
installés afin de pouvoir arroser les fleurs en toutes 
circonstances. Les supports en béton ont été mis en 
place.

 Pour finir, vous avez pu suivre en direct sur 
notre page facebook la descente de la cloche «Louise 
Antoinette» de l’église St-Sauveur, maitrisée par les  
agents des Services Techniques de la commune d'une 
main de maître, partie pour une restauration dans les 
ateliers de l’entreprise wimereusienne  « Paschal – Art 
campanaire ». Le retour de ce joyau du patrimoine 
desvrois est prévu pour le printemps.

Un point sur les travaux 
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pour une fin d'année culturelle.

 Le service culturel de la ville de Desvres ras-
semblant la Médiathèque et l’Office de la Culture avait 
programmé plusieurs spectacles pour la fin d’année. 
C’est ainsi que fin novembre, avec le soutien du Dé-
partement du Pas-de-Calais, la compagnie H3P pro-
posait son interprétation du spectacle « La nuit des 
rois de cartons » d’après William Shakespeare. 

 Début décembre, c’était au tour de la compa-
gnie « Les tambours battant » de nous présenter "Le 
lit d'Emilie est trop petit", spectacle chorégraphique 
et plastique. 

 Quelques jours plus tard, ce sont les voix 
de l’ensemble "A Bocca Chiusa", quatre chanteurs 
et amis unis par le même amour de la polyphonie a 
cappella, qui ont résonné dans les locaux du Musée 
de la Céramique et ont offert au public présent une 
représentation débordante de talent.

 Des escapades culturelles ont également été 
mises en place : une sortie en bus, fin novembre, à 
l’opéra de Lille à l’occasion des Happy Days et du Big 
Bang festival. Mi-décembre, en collaboration avec la 
médiathèque du Portel, quelques chanceux ont eu 
l’opportunité de se rendre à Lille, pour une visite du 
Musée d'Histoire Naturelle et du Palais des Beaux-
arts. Une journée sous le signe de la curiosité et de la 
bonne humeur.

 Les animations permanentes de la Mé-
diathèque et de l’Office de la Culture ne sont pas en 
reste, puisque les heures du conte, les rencontres avec 
le Réseau d’Assistantes Maternelles ainsi que les sa-
medis animés connaissent toujours un franc succès. 
Entre lecture, jeux de société et atelier modelage, les 
esprits créatifs ne sont pas laissés de côté. 

Les deux spectacles de fin d'année : 
Les rois de cartons et Le lit d'Emilie est trop petit

Le quatuor  Bocca Chiusa en représentation

Les happy days de Lille et la visite du musée d'histoire naturelle

Les animations permanentes du service culturel (heure du conte, samedis animés,...) ont toujours la cote
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Un début d’année haut en couleur(s).

 Grosse opération pour le service culturel en 
ce début d’année, en collaboration et avec le soutien 
du Département du Pas-de-Calais et d’Eden62, avec 
le projet « Couleur(s) ». Au programme, des ateliers 
avec différents partenaires  dans le cadre de l’exposi-
tion consacrée aux couleurs de la nature des photo-
graphes Fabien Coisy et Kevin Wimez.

 Le premier rendez-vous s’est fait tout début 
janvier avec l'illustrateur Johan Leynaud sous forme 
de rencontres ateliers avec les élèves. Ce projet s’est 
poursuivi au Musée de la Céramique avec quelques 
ateliers d’illustration, puis avec AniC au Village des 
Métiers d'Art pour la découverte et la fabrication des 
émaux. Pour finir, début février, des rencontres avec 
les photographes d’Eden62, un atelier de confection 
de peinture avec « La petite fabrique de gouache » 
ainsi qu’un atelier avec l’illustratrice Anaïs Ruch ont 
été organisés. 
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Les rendez-vous de fin d’année 
au Musée de la Céramique

 Le dimanche 28 novembre, le musée propo-
sait une porte-ouverte festive en lien avec le marché de 
Noël qui se tenait à la salle des fêtes R.Dufour. Dans une 
ambiance de fêtes, un effort particulier a été porté sur 
la mise en valeur de la boutique qui proposait des cof-
frets cadeaux. Outre la visite du musée, le public pou-
vait participer à un atelier minute, déguster une boisson 
chaude ou encore tester le jeu de société Circino dans 
lequel figure le musée. Certes moins nombreux qu’en 
2019, le public s’est montré toutefois particulièrement 
intéressé.

Couleur(s) au Musée de la Céramique

 En ce début d’année, le Musée de la 
Céramique a accueilli les écoles primaires de 
Desvres dans le cadre du projet Couleur(s) 
proposé par le service culturel de la ville. Les 
élèves ont ainsi découvert les secrets des cou-
leurs dans la céramique et ont testé leurs 
connaissances à travers des jeux. L’ objectif de 
ces visites : développer l’observation, acquérir 
des connaissances et enrichir son vocabulaire. 
Des travaux de restitution sont ensuite menés 
en classe. Venir au musée, c’est découvrir le 
patrimoine, l’histoire de sa ville mais aussi se 
familiariser avec l’institution et donner le goût 
de la curiosité et de la découverte. Ces visites 
donnent également lieu à des rencontres. Après 
avoir échangé avec une ancienne décoratrice à 
l’occasion de l’exposition « Transmission », les 
élèves ont rencontré Anicet Delattre, céramiste 
et spécialiste des émaux qui a partagé son expé-
rience.

Les ateliers des vacances 

 Pendant les vacances de Février, le musée pro-
posait, les mardis et jeudis à 14h30, des ateliers mode-
lage et décoration en lien avec les collections. Ces ate-
liers s’adressaient au jeune public à partir de 8 ans, ainsi 
qu’aux adultes. Un agréable moment en famille ou entre 
amis.
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A VENIR

Une exposition en marge de la 2ème édition du DDCC.

 Découvrez le Desvres Design Ceramic Camp à travers cette exposition temporaire du 29 mars au 18 septembre 
qui présentera les prototypes de l’édition 2019 ainsi que les pièces lauréates qui ont été fabriquées et commercialisées. Des 
vidéos permettront de mieux cerner le projet et la démarche de chaque designer. Exposition évolutive, «L’ expérience 
DDCC» permettra également de suivre l’édition 2022 avec notamment la présentation des nouveaux prototypes du 4 
au 11 mai.

La seconde édition du Desvres Design Ceramic Camp DDCC est lancée.

 Du 29 au 31 mars, le musée accueillera 14 designers venus des 4 coins de France et du Portugal pour la seconde 
édition du DDCC. Ce concours design qui met en valeur les savoir-faire et les collections du musée est un dispositif 
inédit lancé en 2019 par le musée en collaboration avec la PME desvroise France Design Céramique. Cette première 
édition a rencontré un vif succès et les deux bouts de canapé lauréats fabriqués à Desvres ont été commercialisés par 
La Redoute Intérieurs. Pour 2022, le DDCC a su séduire à nouveau une grande marque, Roche Bobois, et mobiliser 
une designer d’envergure internationale, India Mahdavi, pour présider le jury.

Participez au DDCC en votant pour le concours du Musée

 Du 4 au 8 mai, venez découvrir les prototypes proposés par les candidats du DDCC 2022. En effet, pour 
ce concours, nous vous offrons la possibilité de donner votre avis et de voter pour le prototype de votre choix. Un 
vote en ligne via la page Facebook du musée sera également proposé.
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Chères Desvroises, Chers Desvrois, 

 Bien que l’année 2022 ait commencée avec une forte hausse 
de contaminations dans notre secteur, l’année 2021 s’était achevée 
dans des conditions sanitaires assez satisfaisantes pour que les ma-
nifestations prévues puissent être maintenues. Ainsi, nous avons 
pu participer :
- à la distribution des colis aux aînés
- à la parade de Noël et au spectacle de Noël. Notre membre de la 
commission fêtes s’est d’ailleurs vu refuser, par le Président du co-
mité des fêtes lui-même, la participation à cette manifestation. La 
liberté étant encore au programme et n’ayant pas à attendre d’au-
torisation de quiconque pour participer,  ce membre a officié au 
même titre que les autres membres. 

 Au vu du succès de cette parade qui a attiré les foules, nous 
avons réitéré la demande d’un futur 14 juillet sous forme de défilé. 
Malheureusement la proposition ne semble pas séduire la majori-
té. 

 Nous tenions à féliciter l’engagement de Carrefour Contact 
et de la Maison de retraite Saint-Antoine qui ont organisé leurs 
marchés de Noël respectifs et tous les Desvrois qui ont participé 
aux illuminations pendant cette période de Noël.

 La réglementation sanitaire ayant empêché les diverses 
manifestations de Noël au sein des écoles, quelques parents 
d’élèves s’en sont émus et les ont conduits à interpeller Philippe 
PRUD’HOMME, notre élu au sein de la commission des écoles. 
C’est donc avec plaisir que ce dernier a organisé un goûter, confec-
tionné et offert par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Saint 
martin Boulogne, pour les enfants de l’école Sévigné qui furent ra-
vis d’avoir partagé un moment convivial. L’opération a d’ailleurs été 
renouvelée pour le personnel du centre de vaccination de la Com-
munauté de Commune qui a apprécié ce moment de légèreté.  

 L’agenda 2022, tant attendu par tous a été distribué tardi-
vement et ce malgré nos diverses sollicitations…. Le Conseil Mu-
nicipal s’engage pour l’année 2023 à vous le fournir pour la mi-dé-
cembre.

 La ville de Desvres possède un grand nombre de structures 
qu’il ne faut pas hésiter à fréquenter et à faire vivre : médiathèque, 
Office de la Culture, cinéma, Maison de le jeunesse, Centre Ani-
mation Jeunesse, associations sportives, OM3, musée de la Céra-
mique… Toutes ces structures proposent de nombreuses activités. 

 Afin de pouvoir fonctionner au maximum de sa capacité 
et sous réserves de conditions sanitaires favorables, la Maison de 
le Jeunesse est à la recherche de moniteurs pour la saison estivale. 
N’hésitez pas à la contacter dès maintenant au 03.21.30.79.19. 

 Le centre de vaccination situé rue Claude, est toujours ou-
vert. Si vous n’êtes pas encore vaccinés ou si vous n’avez pas encore 
reçu votre dose de rappel, il est encore temps. 

Nous souhaitons à l’ensemble des Desvrois une belle et heureuse 
année 2022 et espérons enfin que le plus gros de cette crise soit 
derrière nous afin de retrouver notre chère liberté.

                               Jean-Luc, Philippe, Martine, Ludivine et Delphine
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Retour sur le « 10 de carreau ».

 Le service des sports proposait 
fin novembre la toute première édi-
tion du « 10 de carreau », remplaçant 
les traditionnelles «Rues and Run ». Le 
service organisateur a redessiné le vi-
sage de cette manifestation culte. Un 
nouveau parcours a été mis en place afin 
d’éviter tout désagrément pour les com-
merces locaux. De nombreux coureurs 
se sont présentés sur la ligne de départ 
pour un moment de dépassement de 
soi, de bonne humeur et de partage. Des 
courses enfants figuraient également 
au programme. Pour les adultes, deux 
courses, une de 5km et une de 10km, ont 
ravi les sportifs. 

« Toujours plus haut » pour le Téléthon

 A l’initiative de Desvr'Escalade, 
Desvres Athlétisme et l’Amicale laïque de 
Desvres section basket, la mobilisation 
au profit du Téléthon était de retour cette 
année au complexe sportif le vendredi 10 
décembre dernier. Plusieurs défis étaient 
proposés pour une participation finan-
cière symbolique. Durant cette semaine, 
plusieurs classes des écoles Sévigné et Mo-
linet se sont également mobilisées afin de 
relever le défi de rallier le Mont-Blanc  en 
parcourant les quelques 880 kilomètres 
qui nous séparent de cette majestueuse 
montagne. Pendant toute la durée des 
épreuves, participants et spectateurs ont 
pu se régaler de gaufres sucrées ou salées 
confectionnées sur place! Au total, cette 
soirée a permis de récolter 744€ au profit 
du Téléthon. Un grand bravo aux partici-
pants et aux organisateurs. 

Un moment sportif en famille

 Pour fêter les vacances, 
l’équipe du service des sports a 
mis en place l’animation toujours 
très attendue « sport en famille » 
dans le cadre du dispositif sport, 
santé. Pour cette occasion, l’équipe 
a renouvelé, suite au succès des 
éditions précédentes, une nouvelle 
séance découverte de marche nor-
dique menée par Fabien. 
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Des vacances toujours au top 
avec les centres de Loisirs et le CAJ

 C’est reparti pour un tour, l’année 2022 
à peine entamée, les centres de loisirs et le CAJ 
rouvrent déjà leurs portes aux enfants, qui ne 
boudent pas leur plaisir, pour les vacances de 
février.

 Au CAJ, se sont les adolescents âgés 
de 12 à 17 ans qui ont profité du programme 
concocté par les animateurs. Animations 
sportives avec la pratique du handball ou 
encore du foot en salle, sorties diverses telles 
que karting, bowling ou encore patinoire ont 
été mises en place. Ils ont pu également profiter 
des locaux pour la pratique du baby-foot ou 
des jeux vidéo. Les ados avaient également 
mis en place quelques sessions de lavage 
de voitures dont les bénéfices, initialement 
prévus pour le séjour au ski, annulé en raison 
de l’épidémie, ont permis l’organisation d’une 
soirée patinoire/raclette 

 A la Maison de la Jeunesse ce sont les 
enfants âgés de 3 à 11 ans qui se sont régalés 
avec les animations prévues. Au programme 
pour les 3/6 ans avec le thème « Mission 
Yéti » et «Quand je serai grand, je serai….», 
activités sportives, ludiques et manuelles, 
atelier cuisine, ainsi qu’une sortie au cinéma 
pour le visionnage du film d’animation « Félix 
et le trésor de Morgäa ». Même programme 
pour les 6/8 ans et le thème « Pôle Nord » et 
« Pokémon, attrapez-les tous ». Pour finir, sur 
les thèmes «photographie » et « les 9/11 ans 
font du ski » le groupe des grands s’est amusé 
avec des activités sur le thème de la lumière 
pour la première semaine puis sur celui des 
vacances d’hiver pour la deuxième semaine.
Ils ont même eu, en prime, la chance de visiter 
le CAJ. Une fois de plus, des vacances bien 
remplies pour nos enfants !

ACCUEIL DE LOISIRS 
DE DESVRES

Les jeunes desvrois souhaitant entreprendre 
une formation BAFA peuvent bénéficier  

d’une aide financière de la ville de Desvres, 
sous certaines conditions.

LA MUNICIPALITE DE DESVRES

RECHERCHE
des animateurs et des 

animatrices pour encadrer  
les centres de loisirs d'été.

URGENT

Contacter la Maison de la Jeunesse, rue 
Pierre et Marie Curie 

62240 Desvres
Tél. 03 21 30 79 19
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A l’OM3 aussi on fête la Sainte Catherine ! 

 Fin novembre dernier, à l’occasion de la 
Sainte-Catherine, les adhérents de l’Office Municipal 
du 3ème Âge se sont retrouvés au centre associatif 
du Caraquet pour le traditionnel concours de 
chapeaux. De nombreux participants se sont prêtés 
au jeu avec des créations toutes originales. Ils en ont 
profité pour déguster quelques gâteaux et effectuer 
quelques pas de danse lors du thé dansant qui a 
suivi.

Une distribution toujours très attendue.

 Comme à chaque fin d’année, le Centre 
Communal d’Action Sociale et les membres de 
la commission des affaires sociales ont effectué 
la distribution des Colis de Noël à nos aînés. Sur 
présentation de leur passe sanitaire, les personnes 
inscrites ont pu venir à la salle des fêtes afin de retirer ce 
précieux cadeau. Cette année, c’est à l’entreprise desvroise 
Aux Quatre Saisons qu’a été confiée la confection de ces 
valisettes remplies de gourmandises. 
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Une visite surprise de Saint-Nicolas 
au château des Eperlecques

 Début décembre, le Comité des Fêtes a 
déroulé le tapis rouge pour accueillir Saint Nicolas, 
patron des écoliers, pour une distribution de 
friandises sous le kiosque du jardin public. Un 
moment privilégié avec ce personnage légendaire 
qui a autant ravi les jeunes que les moins jeunes.

Une parade merveilleuse…

 Le 18 décembre dernier, à la tombée de la 
nuit, dans une ambiance lumineuse et magique, le 
cœur de la Cité des Potiers a été témoin d’un défilé 
fantastique. Plus de soixante figurants ont animé les 
rues de notre commune ainsi que les extérieurs de 
la maison de retraite Saint-Antoine. Entre éléphants 
ou licornes gonflés à l’hélium, échassiers, ours 
géants, lapins lunaires et groupes musicaux… la 
magie de Noël était au rendez-vous. Le Père-Noël a 
également fait une apparition très remarquée. Dans 
un bateau roulant de plus de 10 mètres de long piloté 
d’une main de maître par Grégory Derome du Club 
hippique de Menneville, magnifiquement décoré 
et aménagé pour l’occasion par quelques élus et 
bénévoles du Comité des Fêtes, le vieil homme à la 
barbe blanche, dans son bel habit rouge, a distribué 
des bonbons et salué du haut de son traîneau d’un 
jour les enfants émerveillés venus à sa rencontre. 

 A l’issu de la parade, rendez-vous était 
donné à la salle des fêtes Raymond Dufour 
pour clore cet après-midi placé sous le signe de 
l’émerveillement. En effet, le Comité des Fêtes avait 
fait appel à la société « Boomerang Evènementiel » 
pour un spectacle son et lumière intitulé « Aladin 
et les couleurs de Noël » d’une grande qualité. Un 
moment qui a enchanté les enfants présents ainsi 
que les grands.
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Loto Quine

organisé par 
Desvres athlétisme

animé par 
Phildéco

Le dimanche 3 
avril 2022

à partir de 14h00
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Compte rendu du conseil municipal du 8 décembre 2021
1-  Terrain de football synthétique – D.E.T.R. 2022  Demande de 
subvention :
  Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les équipements 
structurants de la ville sont importants et notamment dans le domaine sportif : 
Il stipule que ces équipements sont fortement utilisés par les clubs sportifs 
locaux et par les scolaires (primaires, secondaires) notamment la classe « foot 
» du collège du Caraquet. Monsieur le Maire mentionne que, compte tenu du 
climat du Nord de la France peu favorable aux activités sur  terrain engazonné 
ou en saison hivernale, la réalisation d’un terrain synthétique servirait tant 
au club de football local, la « Jeunesse Sportive Desvroise », qu’aux scolaires 
(écoles primaires et collèges), aux différents clubs sportifs de la commune et aux 
activités extrascolaires (centres de loisirs, animations), dans le but d’occuper au 
maximum les jeunes de la commune.
Vu l’exposé de Monsieur le Maire et de Monsieur Dutriaux ;
 Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à main levée et à l’unanimité :
  - adopte l’opération; adopte le plan de financement prévisionnel, annexé à la 
présente délibération; sollicite une subvention la plus élevée possible pour la 
réalisation des travaux dans le cadre de la D.E.T.R. 2022 et autorise Monsieur le 
Maire à signer tous les documents en rapport avec ce dossier.

2-  Terrain de football synthétique - FAFA  – Demande de 
subvention :
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre du Fonds 
d’Aide au Football Amateur, il est possible d’obtenir une subvention pour la 
saison 2021/2022 pour le financement d’équipement sportif.
   *Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
   *Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à main levée et à l’unanimité :
   - adopte l’opération ; adopte le plan de financement prévisionnel, annexé à 
la présente délibération ; sollicite une subvention la plus élevée possible pour 
la réalisation des travaux dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur 
et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents en rapport avec ce 
dossier.

3- Salle André Lemaire - D.E.T.R. 2022 et Département du Pas-
de-Calais – Demande de subvention :
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que la salle André Lemaire 
souffre de par son éloignement d’une fréquentation nocturne et aléatoire. Dans 
un premier temps, il est très urgent de clôturer cet ensemble afin de réduire les 
tentatives d’intrusion et les détériorations extérieures. La clôture sera équipée 
d’un système d’entrée personnalisé.  Il indique que ce bâtiment pourrait faire 
l’objet dans un avenir proche d’une mise sous vidéo protection avec le parc 
de la Minoterie, le centre associatif et les abords du collège du Caraquet. Il 
stipule par ailleurs, que suites aux dégradations faites, la toiture nécessite une 
réhabilitation.  Il précise que la ville de Desvres vient de faire réinstaller une 
ligne de vie afin de permettre ces travaux. Il mentionne que, dans le cadre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022, il serait possible 
d’obtenir un financement pour ces travaux à hauteur de 25 %. Un esubvention 
peutégalement être allouée par le Département du Pas-de-Calais pour la 
réalisation de ces travaux.
   *Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
   *Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à main levée et à l’unanimité :
   - adopte l’opération ; adopte le plan de financement prévisionnel, annexé à 
la présente délibération;  sollicite une subvention la plus élevée possible pour 
la réalisation des travaux dans le cadre de la D.E.T.R. 2022 puis auprès du 
Département et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents en 
rapport avec ce dossier.

4- Ateliers communaux – D.S.I.L 2022 et Département du Pas-de-
Calais – FARDA - BOURGS-CENTRES – Demande de subvention 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le dossier d’avancement 
des futurs ateliers municipaux est en phase de dépôt de permis de construire.  
Il indique qu’une solution d’aménagement intérieur par nos services avait été 
envisagée mais la vétusté des anciens ateliers ne nous permet plus de retenir 
cette solution.  Il stipule qu’il est donc impératif de faire réaliser l’ensemble 
du projet par des entreprises. La durée du chantier est estimée à 8 mois. 
Monsieur le Maire mentionne que de ce fait l’estimation des travaux a été revue 
en conséquence par le cabinet d’architectes IDEA en précisant qu’une autre 
proposition d’ateliers municipaux plus petits a été rejetée car elle ne répond pas 

aux attentes du service public et au besoin des agents.
     * Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
     * Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021,
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité :
             - adopte l’opération ; adopte le plan de financement prévisionnel, annexé 
à la présente délibération ; sollicite une subvention la plus élevée possible 
pour la réalisation des travaux dans le cadre de la D.S.I.L.. 2022 puis auprès 
du Département et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents en 
rapport avec ce dossier.

5- Décision modificative N° 2 – Budget principal 2021 - décision 
modificative n°1 - budget eau 2021
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que les décisions 
modificatives sont destinées à procéder, en cours d’année, après le vote du 
Budget Primitif, à des ajustements comptables. 
  *Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
   * Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances du 16 novembre 
2021, Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité, adopte 
la décision modificative n° 2 et la décision modificative n°1. 

6- TARIFS 2022 :
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient, comme 
chaque année, d’étudier et d’adopter les différents tarifs qui seront appliqués en 
2022. Monsieur le Maire précise que la Commission des Finances après avoir 
étudié les tarifs, propose de revaloriser certaines redevances.
     *Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
   *Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021;
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité, adopte 
les tarifs proposés par la Commission des finances.

7- Subventions de fonctionnement aux associations et au CCAS 
- Année 2022 :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu l’instruction 
85-147 MO du 20 novembre 1985 ; Vu le BP 2021 et les inscriptions faites aux 
associations ci-dessus mentionnées et au Centre Communal d’Action Sociale ; 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à 23 voix favorables, 
les présidents des associations concernées n’ayant pris part ni au débat ni au 
vote :
- Décide de verser au début de l’exercice 2022, 50 % des crédits votés au BP 2021 
aux associations et au CCAS, autorise Monsieur le Maire à verser les sommes 
mentionnées au début de l’exercice 2022 et à signer les conventions ;
indique que les montants des subventions à verser seront inscrits au budget 
primitif 2021, articles 6574 et 65736.

8- Finances – demandes de subventions projets 2022 :
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il serait possible d’obtenir 
des subventions auprès des partenaires institutionnels (dont État, Région, 
Département, CAF, etc.), pour la mise en place de projets communaux en 2022.
*Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
*Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles 
pour les projets 2022, auprès des différents partenaires institutionnels et  à 
signer tous les documents en rapport avec ces dossiers.

9- Vente d’un bien immobilier – Domiliane – Rue Minguet 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le docteur 
Benjamin VIEILLARD et Monsieur Clément DUMEZ ont fait savoir qu’ils 
renonçaient à acquérir le terrain de la friche Masse Rue Minguet. Monsieur 
le Maire indique que l’association Domiliane, en recherche d’un terrain sur 
Desvres, souhaite acquérir une partie des terrains pour environ 1 500 m² issus 
des parcelles AH 734, AH 735, AH 761, AH 764, AH 770 (contenance totale de 
3 771 m²), sises rue Minguet, afin d’y construire son siège social, l’équipement 
rue du Cygne ne répondant plus à leurs attentes. 
Monsieur le Maire précise que la consultation du service des domaines donne 
une valeur au m² de 49.90 € ht avec une marge variable de 15 % en plus ou en 
moins. Ce projet relevant d’une structure associative de services à la personne,.
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Monsieur le Maire propose de minorer le prix de 15 % soit 42.42 € ht le m².
* Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
*Vu l’accord de Monsieur Christian PENIGUEL, Président de l’association 
Domiliane pour acquérir ces parcelles au prix de 42 € le m² ;
* Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021,
* Considérant l’avis du service local du domaine du 09/12/20 ;
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité :
- décide de vendre à l’association Domiliane, environ 1500 m² de terrain issu 
des parcelles AH 734, 735, AH 761, AH 764 et AH 770 , au prix de 42 € H.T. 
le m²  ( l’implantation reste à définir avec le géomètre); indique que les frais de 
notaire seront à la charge de l’acquéreur et autorise Monsieur le Maire à signer 
tout document en rapport avec ce dossier.

10- Budget principal - Amortissements crédits façades :
 Monsieur le Président informe l’assemblée que les subventions 
versées aux commerçants dans le cadre de l’opération «crédit façades»  doivent 
faire l’objet d’un amortissement comptable obligatoire. Monsieur le Maire 
précise que la délibération du conseil municipal en date du 14 mars 1996 ne 
reprend pas cette opération.
       * Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
    * Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021, 
Considérant que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2022, 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à compléter la délibération du 14 mars 1996  comme 
suit : amortissement des opérations comptables enregistrées au compte 20422 - 
Subvention d’équipement aux personnes de droit privé sur 5 ans.

11- Budget principal - Neutralisation des amortissements crédits 
façades :
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que les communes et 
leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire 
de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, 
par inscription d'une dépense en section d'investissement et d’une recette en 
section de fonctionnement. 
Monsieur le Maire propose de mettre en œuvre ce dispositif de neutralisation 
totale des amortissements des subventions d'équipements versées au compte 
20422 dans le cadre de l’opération « crédits façades ».
*Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
  *Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 
2021, Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2022 ; 
Considérant l'intérêt de cette disposition pour la gestion financière du budget 
de la commune ;
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre le dispositif de neutralisation 
totale des amortissements des subventions d'équipements versées au compte 
20422 dans le cadre de l’opération « crédits façades ».

12- Commerces – Autorisation d’ouverture exceptionnelle 5  
Dimanches en 2022 :  
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le magasin Carrefour 
Market a fait parvenir en Mairie le 14 octobre 2021 une demande d’autorisation 
pour ouverture de son magasin pour 7 dimanches en 2022. 
*Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
 *Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021, 
Considérant qu’il s’agit de faciliter les achats lors des fêtes de fin d’année ;
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité : 
- décide d’autoriser l’ouverture les dimanches 6 et 13 novembre, 4, 11 et 18 
décembre 2022 des commerces de la commune ci-dessus listés ;
charge Monsieur le maire de prendre, avant le 31 décembre 2021, l’arrêté 
correspondant et autorise monsieur le Maire à signer tout document y afférent.

13- Participation scolaire - ecole privee Saint-Nicolas : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, par délibération du 25 mars 2013, 
l’assemblée délibérante a fixé les modalités des contributions financières à 
verser pour tout enfant desvrois inscrit à l’école primaire St-Nicolas ainsi que le 
l’imputation comptable (article 6574).
Monsieur le Maire indique que la participation de la ville de Desvres ayant un 
caractère obligatoire car cette école est sous contrat d’association, le paiement 
de la dépense doit s’effectuer à l’article 6558 : autres contributions obligatoires. 
*Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
 *Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021,
Considérant que la prévision de crédit pour cette dépense a été adoptée lors du 
vote du BP 2021 à l’article 6558,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité :
Autorise la modification de la délibération du 25 mars 2013 afin de pouvoir 

régler la dépense ; accepte que le montant de la participation scolaire pour 
un enfant de maternelle soit le double du montant calculé pour un enfant 
du primaire chaque année et indique que les autres dispositions  de la 
délibération du 25 mars 2013 demeurent valides.

14- CCDS - Rapport annuel 2020 du service public des déchets :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’article L.2224-17-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales donne obligation aux maires des 
communes ou aux présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale, de présenter un rapport annuel sur la qualité et le prix du 
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Monsieur le Maire rappelle que cette compétence est assurée par la 
Communauté de Communes de Desvres-Samer (C.C.D.S.), et qu’il est 
nécessaire de le présenter en conseil municipal.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre acte du rapport.
*Vu l’exposé de Monsieur le Maire ;
*Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021,
Considérant que chaque conseiller municipal a reçu le rapport par voie 
dématérialisée le 2 décembre 2021 ; 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité, 
prend acte du rapport annuel 2020 de la Communauté de Communes de 
Desvres-Samer sur le prix et la qualité du service public d'élimination des 
déchets.

15- DTMP – adoption des fiches actions :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre du Diagnostic 
Territorial Multi Pression réalisé pour l’Aire d’Alimentation du Captage de 
Menneville, le comité de pilotage a validé les fiches actions à mettre en œuvre 
afin de préserver la ressource en eau.
Monsieur le Maire propose d’adopter ces fiches actions qui vont constituer la 
3ème phase de l’Opération de Reconquête de la Qualité de l’Eau.
Monsieur le Maire précise que comme l’AAC de Menneville se trouve 
totalement dans l’emprise de l’Aire d’Alimentation du Captage de Carly, une 
démarche mutualisée est engagée pour les actions qui seront communes aux 
deux AAC.
* Vu l’exposé de Monsieur Raymond Lejosne et de Monsieur le Maire ;
* Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021,
Après avoir pris connaissance des fiches actions, après avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité, valide le rapport du 
D.T.M.P. ainsi que les fiches actions annexées à la présente délibération.

16- Installations classees pour la protection de l’environnement 
(ICPE) -  CERMIX – Dépôt d’un dossier d’enregistrement pour 
l’exploitation d’un nouveau bâtiment de stockage :
Vu le dossier d’enregistrement soumis à la consultation du public déposé par 
la S.A.S.U. CERMIX à la Préfecture du Pas-de-Calais concernant son projet 
d’exploiter un nouveau bâtiment à usage de stockage de polymères situé 51, 
rue de la Belle Croix, sur le territoire de la commune, 
Vu l’arrêté préfectoral prescrivant une consultation du public,
Considérant qu’un dossier a été reçu en Mairie de Desvres le 11 octobre 2021 
pour consultation du public du 25 octobre 2021 au 25 novembre 2021 inclus, 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais sollicitant l’avis du 
Conseil Municipal au plus tard le 10 décembre 2021,
Vu l’exposé de Monsieur Raymond Lejosne et de Monsieur le Maire ;
Considérant l’avis favorable du Bureau Municipal du 1er décembre 2021,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à main levée et à l’unanimité, 
donne un avis favorable au projet de la S.A.S.U. CERMIX d’exploiter un 
nouveau bâtiment à usage de stockage de polymères situé 51, rue de la Belle 
Croix à Desvres.

17- Compte rendu des decisions prises par délégation et 
marchés passés en procedure adaptée  : 

 Monsieur Le Maire informe l’Assemblée des décisions prises 
conformément à la délibération du 26 mai 2020 de délégation de pouvoirs 
du Conseil Municipal au Maire et informe l'assemblée des marchés passés en 
procédure adaptée.



Vous pouvez vous tenir informés des prochaines 
activités sur notre commune en consultant 

régulièrement :

le site de la ville  
https://www.ville-desvres.fr/

le facebook
https://fr-fr.facebook.com/villededesvres

ou l'application Intramuros

médiathèque municipale
19, rue des Potiers - 62240 DESVRES - 03 21 10 04 40

Mail : mediatheque@ville-desvres.fr
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE ET 

DE L’ESPACE MULTIMEDIA
Mardi : 10h -12h
              16h - 19h

Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 19h

Mercredi : 10h -12h
                  14h - 18h

Samedi : 10h -12h
                14h - 18h

DVD - LIVRES - CD AUDIO
     NUMERIQUE - JEUX
                   PRESSE
Gratuité moins de 16 ans

Adulte : 10€ par an
Facebook :médiathèquedesvres

Catalogue en ligne : www.mediatheque-desvres.fr

CINE DESVRES

Tarif plein : 6€
Tarif  réduit : 

4,50€

Adresse : Ciné-Desvres - 8, rue Victor Lengagne
B.P 28 62240 DESVRES - 03.21.32.08.41

I.S.S.N N° 1161-1923

Conception et rédaction : Mairie de Desvres
Photos : Mairie de Desvres, élus locaux et Associations locales

    Impression : 

programme disponible sur 
www.ville-desvres.fr

    

AGENDA 2023 PARTICIPATIF
Le service Communication de la ville 

de DESVRES organise,
du 15 mars au 15 septembre, 

un concours de photos dans le but 
d’associer les desvrois 

à l’élaboration de 
la couverture de l’agenda 2023.

Vous vous sentez l'âme d'un photographe, alors n'hésitez pas et participez !

Règlement complet à venir sur la page facebook de la ville de Desvres ainsi que sur le site internet de la commune

Les élections à venir

-Elections présidentielles-
Les 10 et 24 avril 2022

- Elections législatives-
Les 12 et 19 juin 2022

ou à venir chercher en mairie.

Collecte des encombrants
Jeudi 24 mars

Secteur 1
Vendredi 25 mars

Secteur 2

Détails sur le site internet de la 
communauté de communes Desvres-Samer


