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Les derniers mois ont été particulièrement difficiles avec la crise
sanitaire qui se prolonge et les contraintes nombreuses qu’elle a engendrées
dans notre quotidien et nos vies professionnelles. Dans les pages qui suivent,
vous trouverez le rappel des mesures prises dans notre commune notamment
lors de la période du confinement. Je tiens à ce propos à adresser de vifs
remerciements, au nom de toute notre collectivité, à celles et ceux qui ont
poursuivi ou progressivement repris leur activité au fur et à mesure des phases de déconfinement, au
service des plus fragiles, des jeunes et pour assurer les besoins vitaux : médecins, pharmaciens, infirmières
et infirmiers, personnels hospitaliers, des EHPAD, des services d’aide à domicile, commerçants et
employés des commerces, personnel enseignant, agents communaux…

Le mot du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En ma qualité de maire, toutes les décisions que j’ai prises l’ont été avec le souci d’assurer au maximum
la sécurité sanitaire. Ainsi, il a fallu, même si ce sont des décisions difficiles, interrompre la tenue des marchés
du mardi matin ou fermer provisoirement l’accès au cimetière. Aujourd’hui des restrictions demeurent alors
que le virus se diffuse à nouveau dans notre pays : il est donc indispensable que chacune et chacun respecte
ces mesures et applique les gestes barrières car il faut absolument éviter de nouvelles mesures de confinement
dont les effets seraient dramatiques sur le plan social et sur le plan économique.
De cette période difficile et inédite, nous devons dès maintenant tirer une leçon : lors du confinement,
ce qui nous a le plus manqué, ce sont les contacts, les rencontres avec nos familles, nos amis, nos proches…
C’est dans la rencontre et l’échange que l’être humain s’épanouit. On a beaucoup parlé dans les médias depuis
quelques mois du « monde d’après » le COVID. Ce « monde d’après » doit être plus solidaire, plus bienveillant,
plus respectueux de l’autre et de l’environnement, et ce n’est pas un « monde ailleurs » : c’est donc aussi très
modestement là où nous vivons que nous devons nous engager à le bâtir. Que cette période de rentrée
soit donc l’occasion d’aller renforcer nos associations, de modifier nos modes de consommation et de nous
tourner prioritairement vers les commerçants, artisans et professionnels de notre ville dont l’activité a été très
affectée, de participer aux manifestations et activités de loisirs qui pourront être organisées localement.
Les derniers mois écoulés ont aussi été marqués par la tenue des élections municipales, dans un contexte
déjà marqué par la crise sanitaire et à la veille du confinement. Je remercie les 921 électrices et électeurs qui
ont accordé leur confiance à la liste que j’ai eu l’honneur de conduire. Avec 61.6% des suffrages exprimés,
«Agir pour Desvres» a obtenu 22 sièges sur les 27 que compte désormais le Conseil municipal de Desvres.
Depuis le 26 mai, date à laquelle le Conseil a pu être installé, 4 séances se sont tenues ; toutes les commissions
thématiques permanentes se sont réunies, l’ensemble des désignations à des organismes extérieurs a été
réalisé : les élus municipaux sont au travail et prêts à continuer de s’investir au service de la population pour
les 6 ans à venir. Lors du Conseil municipal du 8 juillet dernier, le budget 2020 de la commune a été adopté.
Sans augmentation des taux d’imposition, ce budget inscrit plusieurs projets d’investissement importants
tels l’achèvement du 1er programme pluriannuel de rénovation de l’éclairage public, la construction d’une
unité de traitement des pesticides au captage de Menneville, ainsi que la restauration du clocher de l’église St
Sauveur. Nous continuerons donc d’aller de l’avant, au service de toute la population, et vous savez pouvoir
compter sur l’engagement de l’ensemble des élus municipaux.

									Marc DEMOLLIENS
									Maire de Desvres
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Elections municipales et installation du Conseil Minucipal

Résultat de l’élection.
Lors du scrutin qui s’est tenu le 15 mars dernier, la liste «Agir pour Desvres, continuons ensemble»
conduite par Marc DEMOLLIENS a recueilli 921 voix soit 61,60% des suffrages exprimés et a obtenu
22 sièges au sein du Conseil municipal contre 574 voix, soit 38,39% des suffrages exprimés, pour la liste
«Desvres autrement, un maire à plein temps» conduite par Jean-Luc MARCOTTE qui a donc obtenu 5
sièges au sein de l’assemblée communale.

Installation du nouveau Conseil municipal le
26 mai 2020
Reportée de deux mois après les élections
en raison du nouveau coronavirus (COVID-19)
et du confinement, le nouveau Conseil municipal
a été installé lors d’une séance qui s’est tenue salle
Raymond Dufour. Après avoir déclaré le Conseil
Municipal installé tel qu’il a été constitué lors
des élections du 15 mars, Marc DEMOLLIENS,
maire sortant, a cédé la présidence à Michel
SERGENT, en sa qualité de doyen de l’assemblée
pour faire procéder à l’élection du Maire.
En réponse à la demande de candidature,
Ludovic DUTRIAUX pour le groupe majoritaire
a proposé la candidature de Marc DEMOLLIENS
et Jean Luc MARCOTTE a aussi fait acte de
candidature au nom du groupe minoritaire.
Ayant obtenu 22 voix, Marc DEMOLLIENS
a été proclamé maire de Desvres et a pris ses
fonctions.
Sous la présidence du maire élu, le Conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des
adjoints. Le Conseil Municipal après avoir délibéré a décidé la création de huit postes d’adjoints qui ont
été élus avec 22 voix et 5 bulletins blancs :

Monsieur le Maire et ses adjoints (de gauche à droite) : Nathalie TELLIER, Stéphanie GRABARZ, Rémy SOKI, Ludovic DUTRIAUX, Marc
DEMOLLIENS (Maire), Anne-Marie BAUDE, Marylise THILLIEZ, Bruno LEDUC, Raymond LEJOSNE.
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Délégations, constitution des commissions municipales et désignations
lors du Conseil Municipal du 10 juin 2020
Lors de la séance du 10 juin, M. le maire a annoncé les délégations aux adjoints et à certains conseillers
municipaux :
1er adjoint : M. Ludovic DUTRIAUX : Jeunesse et Sports
2ème adjointe : Mme Marylise THILLIEZ : Affaires sociales, solidarité
3ème adjoint : M. Bruno LEDUC : Travaux – voirie - entretien des bâtiments communaux
4ème adjointe : Mme Nathalie TELLIER : Communication - associations
5ème adjointe : M. Raymond LEJOSNE : Aménagement urbain - logement
6ème adjointe : Mme Stéphanie GRABARZ : Culture – patrimoine
7ème adjoint : M. Rémy SOKI : Fêtes et animations de la ville
8ème adjointe : Mme Anne-Marie BAUDE : Enseignement - citoyenneté
1er conseiller municipal délégué :
M. Thierry MARMIN : Commerce local – Foires et marchés
2ème conseiller municipal délégué :
M. Bertrand GUILBERT : Finances
3ème conseillère municipale déléguée :
Mme Chantal TERNISIEN : Service d’aide à domicile
4ème conseillère municipale déléguée :
Mme Nicole PRUVOT : Gestion, promotion et animation de la salle de cinéma
5ème conseiller municipal délégué :
M. Eric EECKOUT : Gestion, promotion et animation des Géants traditionnels de la ville de Desvres
6ème conseillère municipale déléguée :
Mme Monique ROCHE : Environnement, fleurissement, et cimetière
7ème conseiller municipal délégué :
M. Thierry RUFFIN : Eau et assainissement
Les conseillers municipaux : M. Michel SERGENT, Mme Nadine LECONTE, Mme Nicole DARQUES, Mme Anne

DACHICOURT, Mme Véronique BALLY, M. Simon LEMAIRE, M. Jean-Luc MARCOTTE, Mme Martine GOURNAYPRUD'HOMME, M. Philippe PRUD'HOMME, Mme Ludivine MOREAU, Mme Delphine DELLIAUX.

Les diverses commissions municipales permanentes ont par ailleurs été constituées :

COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS : Ludovic DUTRIAUX, Anne DACHICOURT, Thierry RUFFIN,
Nicole PRUVOT, Simon LEMAIRE, Stéphanie GRABARZ, Véronique BALLY, Ludivine MOREAU, Delphine
DELLIAUX.

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITÉS : Marylise THILLIEZ, Véronique BALLY, Anne
DACHICOURT, Nicole DARQUES, Chantal TERNISIEN, Nadine LECONTE, Nicole PRUVOT, Ludivine
MOREAU, Martine GOURNAY-PRUD’HOMME.

TRAVAUX – VOIRIE – ENTRETIEN DES ESPACES ET BÂTIMENTS COMMUNAUX : Bruno LEDUC,

Simon LEMAIRE, Monique ROCHE, Eric EECKOUT, Raymond LEJOSNE, Thierry RUFFIN, Bertrand
GUILBERT, Jean-Luc MARCOTTE, Ludivine MOREAU.

COMMISSION COMMUNICATION - ASSOCIATIONS : Nathalie TELLIER, Ludovic DUTRIAUX,
Eric EECKOUT, Stéphanie GRABARZ, Bertrand GUILBERT, Thierry MARMIN, Rémy SOKI, Ludivine
MOREAU, Delphine DELLIAUX.

COMMISSION AMÉNAGEMENT URBAIN – LOGEMENT – EAU - ASSAINISSEMENT : Raymond

LEJOSNE, Thierry RUFFIN, Michel SERGENT, Bruno LEDUC, Simon LEMAIRE, Monique ROCHE,
Anne-Marie BAUDE, Ludivine MOREAU, Jean-Luc MARCOTTE.
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COMMISSION CULTURE - PATRIMOINE : Stéphanie GRABARZ, Nicole PRUVOT, Anne-Marie BAUDE,

Anne DACHICOURT, Michel SERGENT, Véronique BALLY, Nadine LECONTE, Ludivine MOREAU,
Delphine DELLIAUX.

COMMISSION FÊTES ET ANIMATIONS DE LA VILLE : Rémy SOKI, Eric EECKOUT, Nadine LECONTE,

Thierry MARMIN, Nathalie TELLIER, Véronique BALLY, Nicole DARQUES, Philippe PRUD’HOMME,
Ludivine MOREAU.

COMMISSION ENSEIGNEMENT - CITOYENNETÉ : Anne-Marie BAUDE, Monique ROCHE, Stéphanie
GRABARZ, Chantal TERNISIEN, Marylise THILLIEZ, Nicole PRUVOT, Anne DACHICOURT, Martine
GOURNAY-PRUD’HOMME, Philippe PRUD’HOMME.

COMMISSION COMMERCE LOCAL – FOIRES ET MARCHÉS : Thierry MARMIN, Bertrand GUILBERT,

Rémy SOKI, Nicole DARQUES, Simon LEMAIRE, Nadine LECONTE, Ludovic DUTRIAUX, Ludivine
MOREAU, Delphine DELLIAUX.

COMMISSION FINANCES : Bertrand GUILBERT, Michel SERGENT, Bruno LEDUC, Raymond

LEJOSNE Chantal TERNISIEN, Marylise THILLIEZ, Nathalie TELLIER, Jean-Luc MARCOTTE, Philippe
PRUD’HOMME.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRE :

Membres titulaires : Bruno LEDUC, Raymond LEJOSNE, Monique ROCHE, Thierry RUFFIN, Jean-Luc
MARCOTTE.
Membres suppléants : Anne-Marie BAUDE, Simon LEMAIRE, Bertrand GUILBERT, Eric EECKOUT,
Philippe PRUD’HOMME.

COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC :

Membres titulaires : Bruno LEDUC, Raymond LEJOSNE, Monique ROCHE, Thierry RUFFIN, Jean-Luc
MARCOTTE.
Membres suppléants : Anne-Marie BAUDE, Simon LEMAIRE, Bertrand GUILBERT, Eric EECKOUT,
Philippe PRUD’HOMME.
Les représentants du Conseil municipal ont été désignés :

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
Marylise THILLIEZ, Nicole DARQUES, Véronique BALLY, Ludivine MOREAU.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE DU CARAQUET :
Marc DEMOLLIENS, Anne-Marie BAUDE.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION « MAISON DE LA FAIENCE » :

Marc DEMOLLIENS (en qualité de Maire), Anne-Marie BAUDE, Stéphanie GRABARZ, Bruno LEDUC,
Nathalie TELLIER, Delphine DELLIAUX.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES :
Marylise THILLIEZ, Chantal TERNISIEN.

ÉLU RÉFÉRENT A LA SÉCURITE ROUTIÈRE :
Simon LEMAIRE.

CORRESPONDANT DÉFENSE :
Marc DEMOLLIENS.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE NATIONAL D'ACTION SOCIALE :
Marylise THILLIEZ.

COMITÉ SYNDICAL D'EDEN 62 :
Délégué titulaire : Marc DEMOLLIENS.
Délégués suppléants : Bruno LEDUC, Raymond LEJOSNE.
Desvres Infos - Septembre 2020
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ASSEMBLÉE DU TERRITOIRE DU PARC RÉGIONAL DES CAPS ET MARAIS D'OPALE :
Marc DEMOLLIENS.

CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉS :
Thierry MARMIN

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS :
Marc DEMOLLIENS.

Contribuables titulaires soumis au choix de Monsieur le Préfet : Bertrand GUILBERT, Ludovic DUTRIAUX,
Anne-Marie BAUDE, Chantal TERNISIEN, Marylise THILLIEZ, Nicole PRUVOT, Nicole DARQUES, JeanLuc MARCOTTE, Gérard PECRON, Anne-Marie DE SAINTE MARESVILLE, Patricia MILLE, Claudine
RUFIN, Carine VASSEUR, Jean-Claude CAROULLE, Martin PILLIER, Wilfried OBERT.
Contribuables suppléants soumis au choix de Monsieur le Préfet : Bruno LEDUC, Anne DACHICOURT,
Stéphanie GRABARZ, Michel SERGENT, Véronique BALLY, Simon LEMAIRE, Nadine LECONTE,
Philippe PRUD'HOMME, Elise DUFRENNE, Jean-Claude LEVEL, Régis THOMAS, Isabelle SART, André
HEUMEL, Florent FONTAINE, Marie-Christine LEVEL, Manuel ACCARIE.

COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES:
Michel SERGENT, Nadine LECONTE, Nicole DARQUES,
Jean-Luc MARCOTTE, Martine GOURNAY-PRUD'HOMME.

Conseil Municipal du 8 juillet 2020
Débat d'Orientations Budgétaires 2020 - Présentation du rapport : Monsieur le Maire présente le rapport

sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion
de la dette, dans le cadre du budget primitif. Le Conseil Municipal prend connaissance des documents
supports puis prend acte du rapport d'orientations budgétaires.

Débat d'Orientations Budgétaires 2020 - Adoption : Après avoir entendu le rapport préalable présenté

par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après avoir débattu des orientations budgétaires proposées,
des projets pluriannuels et de l'état de la dette, adopte à l'unanimité le débat d'orientations budgétaires pour
l'année 2020.

Budget principal 2020 : Vu le débat d'orientations budgétaires présenté et adopté, Monsieur le Maire
présente par chapitre le projet de budget primitif 2020 élaboré par la commission des Finances. Le Conseil
Municipal, par 26 voix "pour" et 1 abstention, adopte par chapitre ce budget qui s'équilibre en dépenses et
en recettes.

Budgets annexes 2020 - Assainissement, eau et SPANC : Vu le débat d'orientations budgétaire présenté et

adopté, qui a permis d'examiner et de discuter du fonctionnement et des différents projets d'investissement
de l'année 2020, Monsieur le Maire présente les projets des différents budgets primitifs 2020 Assainissement,
eau et SPANC, élaborés par la commission des Finances. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte par
chapitre ces budgets qui s'équilibrent en dépenses et en recettes.

Vote des subventions de fonctionnement aux associations : Vu le montant inscrit au budget primitif 2020,

considérant la liste des demandes de subventions par les associations pour l'année 2020, vu la délibération
du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2019 autorisant le versement, dès le début de l'exercice 2020,
de 50% des sommes votées au budget 2019 aux assocations (Comité des Fêtes, Comité des Oeuvres Sociales,
Office de la Culture, Maison de la Faïence ...) et au CCAS, le Conseil Municipal adopte par 26 voix pour et
une abstention l'attribution des subventions.
Retrouvez l'intrégalité des comptes-rendu des Conseils municipaux sur www.ville-desvres.fr
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L'expression du groupe "Desvres autrement"

									
							Desvroises, Desvrois
Des élus d’opposition ont retrouvé toute leur place au sein du conseil municipal de
Desvres, cela n’était pas arrivé depuis près de 20 ans …
Cette situation, nous la devons aux 574 électeurs qui nous ont accordé leur
confiance. Nous voulons ici les remercier et leur dire que nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour représenter toute la population Desvroise.
Les circonstances sanitaires ont fait que notre installation n’a pu se dérouler
que le 26 mai, date désignée du premier conseil municipal. Cependant, très rapidement
après le 15 mars et pour faire suite aux résultats des élections, Messieurs Marcotte et
Prud’homme ont été reçus en mairie sur invitation de Monsieur le Maire. Forts de leur
expertise en matière de TPE et PME, ils ont proposé que l’un d’entre eux soit nommé
« adjoint / adjoint-délégué à l’artisanat et au commerce ». Cette proposition a été refusée.
Les mois qui arrivent s’annonçant particulièrement difficiles pour les entreprises, nos
élus continueront bien sûr de travailler auprès des commerçants et artisans au titre de
la Chambre de Métiers et non pas au nom de la municipalité.

Jean-Luc MARCOTTE

Delphine DELLIAUX

Parce que nous considérons que le renouveau n’est pas d’actualité au sein des
membres de la municipalité, nous nous sommes abstenus au vote des adjoints et des
conseillers. Cependant, nous avons souhaité prendre des engagements dans chacune
des commissions. Ainsi, vous retrouverez :
- Jean-Luc MARCOTTE : conseiller communautaire, Commission travaux, voirie, entretien
espaces et bâtiments communaux, Commission aménagement urbain, logement, eau
assainissement, Commission finances, Commission d’appels d’offres.

Phillipe PRUD'HOMME

- Delphine DELLIAUX : conseillère communautaire, Commission jeunesse et sport
Commission communication, associations, Commission culture patrimoine, Commission
commerce local, foires et marchés, Membre du Conseil d’Administration Maison de la faïence.
- Philippe PRUD’HOMME : Commission fêtes et animations de la ville, Commission
enseignement citoyenneté, Commission finances, commission d’appel d’offres (suppléant)
Commission de délégation de services publics (suppléant), Caisse des écoles.
- Ludivine MOREAU : Commission jeunesse et sport, Commission affaires sociales, solidarités,
Commission travaux, voirie, entretien espaces et bâtiments communaux, commission
communication association, Commission culture patrimoine, Commission aménagement
urbain, logement, eau assainissement, Commissions fêtes et animations de la ville, Commission
commerce local, foires et marchés, Membre du conseil d’administration du CCAS.

Ludivine MOREAU

- Martine GOURNAY PRUD’HOMME : Commission affaires sociales, solidarités, Commission
enseignement citoyenneté.
Martine
GOURNAY - PRUD'HOMME

Nous souhaitions représenter nos électeurs partout où siégeaient des élus : c’est
chose faite ! Par conséquent, afin de garder le lien avec vous qui nous avez « installés » en mairie, nous vous proposons
ici l’adresse mail par laquelle vous pourrez nous contacter concernant le sujet dont vous voudriez vous entretenir. Un
rendez-vous vous sera donné par retour. Adresse mail : jlmarcottemairie@gmail.com
Soyez assurés que nous sommes et serons toujours présents auprès de la population et attentifs à la vie de
la commune. Disponibles et à l’écoute, nous avons participé à la distribution de masques, à la remise des livres aux
élèves de CM2, à l’organisation de la tombola organisée afin de favoriser le commerce local et avons répondu présents
à chaque convocation. Nous continuerons à aller vers vous à chaque fois que les circonstances le permettront.
												A bientôt
Desvres Infos - Septembre 2020
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Les actions de la commune face au virus

En parallèle, Monsieur le Maire, Madame FROISSART, Directrice Générale des Services, les élus
ainsi que les enseignants commencaient à travailler sur un protocole sanitaire pour la réouverture des
écoles courant mai. Ils ont également bataillé, avec l'aide précieuse des pharmaciens desvrois, pour que
masques, gel hydroalcoolique et produits de nettoyage soient à disposition, en quantité suffisante, des
enfants, enseignants et agents de service dès la "rentrée" (mission compliquée en période de pénurie).
Mais les habitants de la commune n'ont pas été laissés pour compte. En effet, une commande importante
de masques en tissu et chirurgicaux a été passée à la Région pour une distribution à domicile aux habitants
par les élus avec l'aide des gendarmes et des pompiers. Au total, ce sont environ 15000 masques qui ont
été commandés puis distribués. Enfin, dans le but de protéger nos commerçants lors de la réouverture des
magasins, la commune a préparé et livré (de nouveaux par les élus), un "kit commerçants" comprenant
masques et visières.
Du côté du service jeunesse et sport et de ses élus, des actions ont également été mises en place.
Dans un premier temps, un concours de dessin sur le thème des héros du quotidien a été organisé, puis
un "concours" de vidéos sur le célèbre réseau social tik-tok a été lancé. De quoi occuper les plus jeunes en
cette période difficile.
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COVID-19, confinement et rentrée scolaire

La période de confinement a engendré coup d'arrêt à la vie de la commune. Cependant, durant
ces deux mois et demi, les élus ainsi que les employés de la ville, du CCAS et du SAAD ont poursuivi leur
action. En effet, dès la mise en place du confinement, une permanence a été tenue quotidiennement en
Mairie avec la présence, à tour de rôle, des employés communaux afin de répondre aux interrogations des
administrés concernant les attestations dérogatoires, d'imprimer les devoirs des écoliers transmis par les
instituteurs et de continuer à assurer leurs mission de service public. Aux services techniques également,
les agents se sont relayés afin de continuer, du mieux qu'ils le pouvaient, à rendre la Cité des Potiers plus
agréable à vivre (entretien des espaces verts, réfection des bâtiments communaux, ...). Ils ont également
effectué le ramassage des déchets verts alors que la déchetterie intercommunale avait fermé ses portes.
Enfin, les aides à domicile du SAAD se sont rendues quotidiennement chez les personnes âgées.

Du côté des Séniors

Joyeux anniversaire !
Au cours des derniers
mois, deux habitants de la
commune ont fêté leurs 80
ans. Nous souhaitons donc
encore un joyeux anniversaire
à Monsieur Gilles SGARD,
né le 3 janvier 1940, ainsi qu’à
Madame Renée DELAFORGE
née PRUVOST, le 1er avril
1940. Confinement oblige, la
commission municipale n’a pu se rendre chez Mme DELAFORGE mais nous publions volontiers la
photo ci-dessus qu’elle a tenu à nous envoyer en souvenir de cette journée.

Programme de la fin d’année 2020
De nombreuses animations sont prévues pour agrémenter la vie de nos séniors, sous

réserve de l’évolution des conditions sanitaires et de la réouverture des
salles communales :
Jeudi 8 octobre : Repas gratuit à la salle des fêtes R.DUFOUR (fêtes
des pères, mères et anniversaires).
Dimanche 10 octobre : Loto-Quine ouvert à tous à 15h00 à la salle des
fêtes R.DUFOUR.
Jeudi 22 octobre : Concours de cartes, jeux de société à la salle OM3.
Jeudi 12 novembre : Loto-Quine interne à la salle OM3.
Vendredi 13 novembre : Repas publicitaire « société florilège » à la salle
OM3.
Jeudi 26 novembre : Sainte Catherine et concours de chapeaux à la
salle des fêtes R.DUFOUR.
Jeudi 10 décembre : Repas de fin d’année à la salle des fêtes R.DUFOUR
et 25ème anniversaire de l’OM3.
Mardi 23 décembre : Loto-Quine interne – spécial fêtes de fin d’année
à la salle OM3.

Les inscriptions pour les
colis de Noël se tiendront
du 1er au 30 septembre
en Mairie.
Les personnes nées avant
le 31 décembre 1955
pourront en bénéficier
Le repas des Aînés
initialement prévu en
septembre 2020 est
reporté à une date
ultérieure.
Les courriers d'invitiation
seront transmis comme de
coutume par la poste.
Desvres Infos - Septembre 2020

9

Une année pas comme les autres

La crise sanitaire et les restrictions qu’elle a engendrées ont conduit à annuler les manifestations prévues au
cours du premier semestre ou à en adapter le format et les modalités en fonction des mesures en vigueur.
Retour sur ces quelques mois si particuliers.

Commémoration du 8 mai
Cette année, en raison de la crise sanitaire, seuls les élus locaux étaient autorisés par les préfectures
à effectuer le traditionnel défilé. Monsieur le Maire entouré de ses deux prédécesseurs et des adjoints
dont le mandat avait été prolongé au-delà du 15 mars du fait de l’impossibilité d’installer le nouveau
conseil municipal, se sont rendus aux monuments aux morts de la commune afin de déposer des gerbes
de fleurs et honorer particulièrement la mémoire des combattants et des civils tués lors des combats de
Desvres en mai 1940.

Fête nationale
Comme dans la plupart des communes,
les feux d’artifice et autres animations festives
qui marquent ce jour de Fête Nationale ont été
annulés à cause de la crise sanitaire. Cependant,
les élus ainsi que les représentants des associations
d’anciens combattants et leurs porte-drapeaux,
accompagné sde la gendarmerie et des pompiers
sont allés fleurir les monuments aux morts de la
commune.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
Chaque année, les membres de la caisse
des écoles publiques de la commune de Desvres
et de la commission enseignement remettent à
chaque élève de CM2 un coffret encyclopédique
lors de la kermesse de l’école Molinet. Cette année,
crise sanitaire oblige, seule une délégation de la
commission enseignement s’est rendue à l’école
Molinet pour une remise des dictionnaires qui s’est
déroulée en classe quelques jours après la reprise des
cours.
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Opération
« Une ville en mouvement »
Comme il le fait chaque
été depuis de nombreuses années, le service culturel de
la ville de Desvres a mis en
place une semaine d’animations variées afin d’occuper les
plus jeunes. Du 6 au 24 juillet,
dans le cadre de l’opération
«Une ville en Mouvement»,
animations sportives (kayak,
randonnées, cardiogoal), artistiques (Graff éphémère) ou
encore ludiques (visite de la
ferme du château du Désert,
visite du zoo de Lille, jeux de
société) ont été pratiquées par
les inscrits en toute sécurité en
respectant scrupuleusement
les gestes barrières.
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ALSH et CAJ d’été : un format d’accueil adapté
Malgré la crise sanitaire, les centres de loisirs
avaient la possibilité d’ouvrir cet été à condition
de respecter un protocole sanitaire strict. C’est ce
qui a été décidé par le Conseil Municipal afin de
ne pas priver les enfants d’animations pendant ces
vacances après une année scolaire particulière. C’est
donc un centre « réduit » qui a eu lieu du 6 juillet
au 7 août. Les moniteurs ont dû trouver des activités
variées s’adaptant à la situation sanitaire. Même si les
déplacements en bus n’ont pas eu lieu, les enfants ont
profité localement de nombreuses actions. Ce sont
donc des activités sportives, culturelles, entre autres,
qui ont occupé les petits vacanciers.
Au CAJ également, un protocole a été instauré,
avec notamment le port du masque obligatoire et gel
hydro-alcoolique à disposition. Comme à la Maison
de la Jeunesse, des activités ont été proposées, mais
les jeunes ont pu surtout profiter des locaux dans
lesquels baby foot, table de ping-pong, canapés et
consoles de jeux étaient à disposition.
Espérons que l’été prochain, cette crise
sanitaire soit derrière nous pour alors profiter de
la traditionnelle soirée cabaret qui n’a pu avoir lieu
cette année.
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Des gourmandises pour agrémenter l'été
Pour agrémenter votre été, la commission
Commerce local a fait appel à Virginie et Anthony
et leur camion glacier qui s'est baladé dans
différents secteurs de la commune pour proposer aux plus gourmands d'entre
nous glaces et boissons fraîches. De plus, Monsieur le Maire a autorisé, après
avis de la commission,l'implantation d'un commerçant en fruits et légumes
chaque samedi matin sur la place des jeux, à côté de la Poste. De quoi régaler
nos papilles !

Cet été, j’achète GAGNANT
chez les commerçants DESVROIS !
Afin de soutenir nos commerces de proximité, les
commissions municipales Fêtes et animations et Commerce
local, en partenariat avec le Comité des fêtes, ont organisé une
tombola du 11 juillet au 22 août. 3000€ de bons d’achats (136
bons de 15€, 12 bons de 30€ et 12 bons de 50€), valables chez les
commerçants participants, ont été mis en jeu sur deux périodes.
Deux tirages au sort ont eu lieu. Un premier le lundi 3 août puis
un second le mercredi 26 août.
			

Félicitations aux gagnants !

Les « dinos » débarquent à Desvres
Fin juillet, l’ère préhistorique a envahi
la Cité des Potiers. La municipalité, via la
commission Fêtes et animations, autorisait
la mise en place d’une exposition sur le
thème des dinosaures. Au jardin public, une
vingtaine de monstres grandeur nature
faisaient leur apparition. Un régal visuel
pour les visiteurs. Structures gonflables,
casques de réalité virtuelle, documentaires
et bassins de fouille archéologique
agrémentaient cette visite ludique dans le
respect des règles sanitaires.

Desvres Infos - Septembre 2020
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Travaux
14

Malgré le confinement, les services
techniques de la commune et quelques
entreprises ont poursuivi leur activité sur
plusieurs chantiers. On a pu voir, par exemple,
la pose des enrobés sur le nouveau parking
de la place Léon Blum (les marquages au sol
et l’ouverture du parking n’interviendront
qu’après la pose des terres végétales du nouvel
espace vert en septembre-octobre). Dans un
autre registre, les travaux de la tribune du stade
ont également été achevés. Les supporters de
la JSD vont bientôt pouvoir reprendre leurs
places dans les gradins. A l’étang du MontHulin, des travaux importants d’élagage ont
été effectués par les services techniques de
la commune et les berges ont été remises en
état suite à l’importante montée des eaux de
ce printemps. Des travaux conséquents ont
été réalisés à la maison de la randonnée et
au complexe sportif du Pilbois. Des travaux
sont aussi en cours à l’école Sévigné ainsi
qu’au centre associatif du Caraquet (réseau
d’assainissement).

Le non respect de
l'hygiène publique
peut entraîner une
contravention d'un
montant de 68 euros.

RAPPEL
La loi vous oblige à faire identifier
votre chat s'il est né après le 1er
janvier 2012, avant ses 7 mois,
mais à n'importe quel âge si
vous donnez le chat ou le chaton
à autrui. L'identification est aux
frais du cédant, c'est-à-dire à vos
frais.
pour plus d'informations
www.jidentifiemonanimal.fr

La propreté, ce n'est pas l'affaire des autres
Avec l'interdiction du traitement des espaces urbains à l’aide de produits phytosanitaires, le
développement des végétaux dans les caniveaux et sur les trottoirs est très difficile à maîtriser. C’est pourquoi
chacun est invité à entretenir tout au moins son trottoir; il est en effet dommage de voir fleurir au pied de
façades bien entretenues quelques pissenlits et végétaux indésirables...
Les conteneurs installés place du 8 mai sont souvent pris d’assaut avec l’apport important de
bouteilles vides; nous rappelons à toute personne que la déchetterie est ouverte et propose un service de
dépôt de verre. Les conteneurs sont réservés aux personnes ne disposant pas de véhicule.
En outre, la collecte du verre en porte à porte reste assurée (et seulement à Desvres) tous les 15
jours. Par ailleurs, nous rappelons que les poubelles doivent être obligatoirement rentrées dès l'achèvement
de la collecte par les services de la CCDS.
Desvres Infos - Septembre 2020
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LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

La crise sanitaire ne nous permettant pas
d'affirmer avec exactitude les dates des
prochaines manifestations, vous pouvez
vous tenir informés des prochaines
activités sur notre commune en consultant
régulièrement :

le site de la ville
https://www.ville-desvres.fr/
ou le facebook
https://fr-fr.facebook.com/villededesvres

CINE DESVRES
Reprise le Mercredi 16 septembre
Semaine du 16 au 22 septembre
Tarif plein : 6€
Tarif réduit :
4,50€

- Voir le jour
- Greenland

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

médiathèque municipale

19, rue des Potiers - 62240 DESVRES - 03 21 10 04 40
Mail : mediatheque-desvres@fir.oleane.com
I.S.S.N N° 1161-1923
Conception et rédaction : Mairie de Desvres
Photos : Mairie de Desvres, élus locaux et Associations locales
Impression :

HORAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET
DVD - LIVRES - CD AUDIO
DE L’ESPACE MULTIMEDIA
Mardi : 10h -12h
Jeudi : 14h - 18h
CD ROM disponibles
16h - 19h
Vendredi : 14h - 19h Gratuité moins de 16 ans
Mercredi : 10h -12h Samedi : 10h -12h
Adulte : 10€ par an
14h - 18h

14h - 18h

Facebook :médiathèquedesvres

Catalogue en ligne : www.mediatheque-desvres.fr
Cinéma en ligne : www.mediatheque-numérique.com

