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Chers concitoyennes, chers concitoyens,

 Au cours des dernières semaines -et les pages qui suivent en feront 
largement l’écho- de nombreuses manifestations très variées ont été organisées 
dans notre commune. Elles ont rencontré un grand succès, ont bénéficié de très 
bonnes conditions météorologiques- ce dont il faut se féliciter- et ont été très 

appréciées comme nombre d’entre vous nous l’ont témoigné. Aussi il m’est agréable de remercier 
tous les organisateurs, les associations et leurs bénévoles qui, il faut le rappeler, font la richesse de 
notre commune. Donner son temps pour les autres, se dévouer à la collectivité et empiéter sur le 
temps consacré à sa famille, prendre le risque de la critique en sachant cette dernière est toujours 
facile, cela mérite des félicitations. Un grand merci tout particulier aussi aux agents de nos services 
techniques municipaux qui sont très sollicités et sans lesquels aucune manifestation ne pourrait 
être menée à bien. Ils font preuve de beaucoup de professionnalisme et de dévouement et leurs 
tâches sont très nombreuses.

 Si la période estivale est le plus souvent synonyme de repos, elle reste pourtant très active 
au niveau municipal. C’est en effet le temps des travaux dans les écoles où la municipalité investit 
dans des équipements informatiques et où des travaux sont programmés pour rendre les bâtiments 
plus accueillants. Je remercie par ailleurs les services du Département du Pas-de-Calais qui ont 
entrepris des travaux d’aménagement de nouveaux quais pour les bus au Collège du Caraquet. 
La sécurité des collégiens s’en trouvera renforcée. De même, des travaux de réfection de plusieurs 
voiries départementales vont intervenir fin août. Dans le même temps, la reprise du chantier de la 
résidence de la Minoterie est un soulagement car l’achèvement de ce projet permettra d’augmenter 
l’offre de logements sur la commune. D’autres chantiers verront encore le jour avant la fin de l’année 
(tribune du stade, chéneaux de l’église…), nous y reviendrons en temps utile.

 A ma demande, la ville de Desvres a répondu il y a quelques mois à l’appel à projet de 
revitalisation des centres-bourgs lancé par la Région des Hauts-de-France. Dernièrement, nous 
avons appris avec satisfaction que notre commune était retenue, parmi 114 communes des 5 
départements, pour bénéficier du soutien de la Région. Ainsi, le projet d’aménagement du bas de 
la Place Léon Blum, en voie de finalisation par l’architecte, pourra être subventionné par la Région. 
Le reste à charge pour la commune sur ce projet en sera donc réduit, ce qui permettra de financer 
d’autres réalisations tout en respectant notre volonté de ne pas alourdir les charges fiscales sur 
la population. Par ailleurs, le projet de nouvelle gendarmerie rue de la Belle Croix est en cours 
d’élaboration.

 Tout cela témoigne du dynamisme de notre commune qui continue de se transformer et 
pour laquelle nous pouvons faire preuve d’optimisme.

 Tel est, vous le savez, mon état d’esprit et celui de l’équipe municipale, toujours dévouée au 
service de la population.

       Marc DEMOLLIENS
          Maire de Desvres
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La grainothèque est ouverte

 La grainothèque est à la disposition 
de toutes  et tous à la Médiathèque. Une 
grainothèque est un système d'échange de 
graines où chacun peut déposer, prendre 
ou échanger des graines, librement et 
gratuitement. Une grainothèque permet de 
découvrir et de faire goûter les variétés non 
commercialisées et contribue à démontrer que 
les jardiniers amateurs ou pros peuvent récolter 
et échanger des graines. Chacun peut se servir 
librement de graines et également déposer des 
graines pendant les heures d'ouverture de la 
Médiahèque.

Exposition

 Chaque mois, les locaux de l’Office de la 
Culture, situés rue Victor Lengagne, exposent les 
productions d' artistes. Peinture, photo, sculpture, 
tous les styles artistiques sont représentés. En 
mars dernier, c’ était au tour d’Underwill, artiste 
photographe plasticien, passionné par l’art urbain 
et le Pop Art, de proposer ses travaux au public 
desvrois. Travaillées par des coups de pinceaux, 
de stylos, de paillettes ou encore de collages, 
l’artiste laisse libre cours à son imagination afin 
d’effectuer un véritable travail plastique sur ses 
photographies. Si vous avez manqué l’exposition 
vous pouvez retrouver le travail d’Underwil 
sur le site : https://www.artsper.com/fr/artistes-
contemporains/france/10927/underwill-mouque

Concerts « guitares et voix » 
des élèves de l’Office de la Culture

 Fruit du travail d’une quarantaine d’élèves 
des cours de chant et de guitare, différents concerts 
ont été donnés, pour la saison 2018-2019, au 
Village des Métiers d’Arts le 30 mars dernier, puis 
à la chapelle de la villa Saint-Antoine le 6 avril. Ces 
concerts ont mis en valeur les capacités acquises 
par chacune et chacun dans la pratique vivante 
de la musique. Des prestations étonnantes sous 
formes de duos ou de petits groupes ont été mises 
en place. Un grand bravo à l’équipe d’animation 
mais surtout aux élèves qui n’ont pas tremblé 
devant un public nombreux.
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Festival mur-mur 

 A l’occasion du Festival mur-mur, qui se 
tenait à Desvres du 14 au 29 mai, la Médiathèque 
Municipale et l’Office de la Culture ont organisé une 
multitude d’activités culturelles. Plusieurs spectacles 
ont été mis en place comme «Histoires de couleurs» 
par la compagnie Coup de balai ou encore «Premiers 
pas, premières pages» par la compagnie Les 
tambours battants. L’ exposition « Au jardin potager 
de Vincent Mathy » prêtée par la Médiathèque 
départementale, a pu être visitée dans les locaux de 
l’Office de la Culture. Divers ateliers d’arts plastiques 
ont été proposés aux personnes inscrites. Pour finir, 
la restitution des travaux annuels des ateliers d’arts 
plastiques « Cinquante nuances de … »  a eu lieu le 
24 mai  dernier dans les locaux de la  Médiathèque et 
de l’Office de la Culture.

Une nouvelle fresque Place des Jeux et Street Art Tour à Boulogne Sur Mer

 Début avril, Nicolas Flahaut, plus connu sous le pseudonyme de Vyrüs, a répondu à l’invitation 
de l’Office de la Culture afin de réaliser sur les murs de la Place des jeux, à l’entrée du jardin public des 
Eperlecques, le portrait d’un Amérindien. Avec l’aide de plusieurs jeunes de l’Office de la Culture, venus 
s’initier le temps d’un stage auprès du graffeur, l’équipe a réalisé une magnifique fresque, appelée à rester dans 
le temps. 
 Quelques semaines plus tard, l’Office de la Culture proposait une promenade dans les rues de 
Boulogne-Sur-Mer, en compagnie de Matthias, employé de la Médiathèque de Le Portel, afin de visiter les 
travaux des différents artistes qui ont graffé de magnifiques portraits représentant la vie boulonnaise sur les 
murs des plus grands bâtiments de la ville. 
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L’opération « Ville en Mouvement » 
est de retour

 Du 8 au 25 juillet, le service culturel 
desvrois mettait en place l’opération « Ville 
en Mouvement » qui connaît un grand 
succès auprès du public depuis quelques 
années maintenant. Pendant ce laps de 
temps, de nombreuses activités ont pu 
être mises en place. C’est ainsi que divers 
ateliers (sérigraphie, illustration, labo 
histoire), sorties en tout genre (visite de la 
ferme du Château du Désert, sortie Street 
Art à Hardelot, sortie au parc naturel de 
Dunkerque), rando contée ou encore 
activités sportives ont été pratiqués. 
Félicitations à l’équipe d’animation du 
service culturel. Une chose est sûre, les 
participants auront de belles histoires à 
raconter à la rentrée. 

Une nouvelle exposition temporaire au 
Musée de la Céramique

 Dès les dernières décennies du 19ème siècle, encouragés 
par les expositions internationales et les commandes de grands 
personnages, les faïenciers desvrois ont rivalisé d’invention 
pour produire des pièces spectaculaires, aux dimensions hors 
normes. Destinées à impressionner par leur taille comme 
par le savoir-faire dont elles témoignent, ces pièces peu 
visibles aujourd’hui car peu adaptées à l’aménagement de nos 
intérieurs, trouvent au musée un espace idéal pour leur mise en 
valeur. Du 27 avril au 29 septembre, le Musée de la Céramique 
de Desvres vous invite à en découvrir quelques spécimens, 
issus de son propre fonds comme de collections privées, réunis 
exceptionnellement en une exposition qui vous permettra de 
voyager de l’arrière-pays boulonnais aux Etats-Unis, en passant 
par le Palais de l’Elysée…
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Le DESVRES DESIGN CERAMIC CAMP est un évènement créatif et novateur à Desvres, autour des savoir-
faire de la céramique. Il repose sur l’organisation de trois concours: 

• Concours 1 : Création d’un bout de canapé, diffusé par La Redoute Intérieurs.
• Concours 2 : Création d’un lavabo et/ou d’un lave-mains, diffusé(s) par la société Herbeau.
• Concours 3 : «Think outside the box», réalisation d'une forme libre.

Porté par le Musée de la Céramique de Desvres et l’entreprise desvroise France Design Céramique, avec le 
soutien de la municipalité, le DDCC se déroule en plusieurs étapes.  

Le séjour d’incubation 

 Venus des quatre coins de la France et de Londres, 15 candidats sélectionnés sur dossier ont passé 
3 jours à Desvres : une véritable immersion dans l’histoire et le savoir-faire céramique local. Les designers 
ont ainsi pu puiser dans les archives du musée et chez les faïenciers de nombreuses sources d’inspiration qui 
ont alimenté leurs projets. 

Un Jury d’exception a fait le déplacement  

 Un jury d’exception s’est réuni le 
jeudi 13 juin au musée pour la soirée de 
remise des prix. Présidé par Sam Baron, 
membre du FD100 qui rassemble 100 
designers d’objet et d’espace distingués pour 
leur capacité à faire rayonner le French 
Design à l’international, le jury comptait 
également les représentants de la société 
Herbeau et de La Redoute Intérieurs, de 
Lille-design, de la DRAC, de la société 
Starcknetwork, et la directrice du Musée. 
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Les lauréats

        Au terme de plus de 3h de délibération, 6 
candidats ont été primés :  
• Concours 1 ex aequo : Daniel Rous et Romain 
Foissard
• Concours 2  ex aequo : Lauriane Beaunier & 
Aurélien Veyrat (Binôme)et Flavien Delbergue  
• Concours 3 : Caroline Chapron 

Le DDCC continue … 
 Les premières pièces sont déjà sorties des moules chez France Design Céramique. Elles seront 
commercialisées à la fin de l’année par La Redoute Intérieurs. Suivront celles du concours 2, lavabo et lave-
mains que la Société Herbeau diffusera cet hiver. 

Un rayonnement dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design
 Le DDCC 2019 a reçu le soutien de Lille-design et du comité de Lille Métropole 2020, Capitale 
Mondiale du Design. Intégré dans la programmation de celui-ci, le DDCC fera l’objet d’une exposition à Lille 
où l’ensemble des prototypes seront présentés. 

 Face au succès de ce projet et aux perspectives de développement qu’il laisse entrevoir, l’équipe du 
musée travaille déjà sur l’édition 2020. 

Ci-dessus : Concours 1 : Daniel Rous

Ci-dessus : Concours 1 : Romain Foissard Ci-dessus : Concours 2 : Lauriane Beaunier et Aurélien Veyrat

Ci-contre : Concours 2 : Flavien Delbergue

Ci-contre : Concours 3 : Caroline Chapron
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Vie scolaire
Les élèves de l’école Jehan Molinet font leur cross

 Après s’être entraînés durant toute l’année 
scolaire, les élèves de l’école Jehan Molinet se sont 
retrouvés à l’étang municipal du Mont Hulin pour 
une après-midi sportive. En effet, les jeunes athlètes 
se sont « affrontés » dans la bonne humeur lors du 
cross annuel de l’école. Par niveau de classe, garçons 
et filles se sont donnés à 100 pour 100 sous les 
applaudissements des parents, du corps enseignant, 
ainsi que de Fabien DAGNEAUX, animateur sportif 
de la commune. Un grand merci aux parents, ainsi 
qu’au Club Cibiste Desvrois venus prêter main forte 
pour le balisage et le bon déroulement de l’après-
midi.

Tous au stade ! 

 Au beau milieu du Mondial féminin de football, 
et dans le cadre des cours de sports dispensés dans 
les écoles communales, les élèves de l’école primaire 
Madame de Sévigné d’une part et Jehan Molinet d’autre 

part, se sont réunis pour un tournoi de football. 
C’est donc au stade municipal que les  élèves des 
deux  écoles se sont retrouvés pour un moment 
sportif convivial. 

Et si on chantait ?

 Fin juin, les élèves de l’école  Mme de Sévigné, 
ainsi que les écoles de Saint Léonard et de Vieille 
Eglise se sont retrouvés, salle des fêtes Raymond 
DUFOUR, en compagnie de leurs enseignants, pour la 
manifestation annuelle des «Rencontres chantantes». 
Lors d’une matinée, les enfants sont montés sur scène 
pour interpréter plusieurs chansons, sous le regard 
de leurs camarades d’un jour. 
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C’est l’heure des spectacles de fin 
d’année

 Les grandes vacances arrivant 
à grands pas, les enfants des différentes 
écoles de la commune, soutenus par le 
corps enseignant, se sont préparés tout au 
long de l’année pour les représentations 
toujours attendues des spectacles de fin 
d’année. Sous le regard de leurs parents 
et fiers de montrer ce qu’ils ont appris, 
les élèves ont chanté, dansé et donné 
tout simplement le meilleur d’eux-
mêmes pour un moment agréable plein 
de souvenirs. Ce fut également l’occasion 
pour la Municipalité et la Caisse des Ecoles 
Publiques de remettre les dictionnaires 
aux élèves de CM2 qui s’apprêtent à 
quitter l’école primaire pour entrer dans 
le monde des « Grands » au Collège.
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DESVRES DANSE 
une fois de plus au 

sommet

 Au mois de mars 
dernier, le concours de 
danse organisé par le 
groupe « Renaissance » 
recevait les danseuses de 
l’association desvroise 
«Desvres Danse» ainsi 
que plusieurs autres 
groupes de danse 
du Boulonnais et du 

Le basket féminin à 
l’honneur 

 
 Le 25 mai avait lieu le 
match retour à Carvin pour le 
titre de championnes départe-
mentales.Les supporters sont 
passés par toutes les émotions; 
après avoir tenu à distance 
l'équipe adverse, celle-ci pas-
sait devant de un point à deux 
minutes de la fin du match. La 
tension était palpable, mais 
les petites braqueuses ont 
réussi l'exploit en emportant 
le match et le titre de cham-
pionnes ! Merci aux suppor-
ters venus soutenir l'équipe 
et un grand bravo aux deux 
coachs Gael Simsovic et Eric 

Briançon. Ce titre est la juste récompense de l’investissement et du travail des joueuses et des coachs. Vous 
pouvez être fiers de vous, fiers de votre équipe ! Nous, nous le sommes.

 Quelques semaines plus tard, le groupe U18 de l’A.L.Desvres, championnes départementales, a été 
mis à l’honneur en mairie. Une cérémonie au cours de laquelle les filles et les coachs se sont vu remettre une 
médaille et une photo souvenir. Bravo encore pour cette très belle saison.

Calaisis à la salle de sport Giraux Sannier.  Après avoir  performé l’an dernier en terminant premières 
de leurs catégories, le groupe des « moyennes 2 » et des « grandes »  devait remettre en jeu le trophée 
acquis durement lors du concours 2018.  En fin d’après midi, lorsque les résultats sont tombés, il s’est 
avéré qu’une fois de plus, les danseurs et danseuses des deux groupes desvrois ont terminé sur la première 
marche du podium. Un grand bravo aux danseurs et danseuses pour leur dévouement au club et leur 
travail, et félicitations aux animateurs et animatrices qui consacrent leur temps bénévolement pour le club. 
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Les incontournables Trail et Odyssée de la 
Faïence

 Voici deux courses que l’on ne présente plus 
tant elles sont implantées sur le territoire desvrois. 
Chaque année, ce sont des centaines de coureurs 
qui viennent s’affronter sur ces chemins de bitume 
et de boue. Le Trail de la Faïence a eu lieu fin avril 
avec un parcours remodelé. Ce sont donc quatre 
courses dont une de nuit qui se sont déroulées sur 
le week-end. Pour l’épreuve du dimanche matin qui 
se déroule sur 21 km, c’est Valentin GRIVART qui 
s’est imposé après une course très serrée avec Jérémie 
BOULOGNE.

  L’Odyssée de la Faïence, course multisports 
par excellence (Trail, VTT et " Run and bike")  s’est 
quand à elle déroulée dans la douceur du mois de 
juin. Pour la treizième édition, ce ne sont pas moins 
de 180 sportifs qui sont venus se dépasser. Encore 
une fois, ce sont les frères CUCHEVAL qui ont 
survolé la course en binôme. C’est tout simplement 
leur cinquième titre sur cette épreuve. Félicitations à 
eux ! 

Le classement du Trail de la Faïence 

21 km hommes : 1. Valentin Grivart en 1h28’26, 2. Jérémie 
Boulogne, 1h28’29, 3. Mickael Brunet, 1h30’36.
21 km femmes : 1. Emmanuelle Jourdant, 1h53’53, 2. Elodie 
Decupper, 1h54’43, 3. Coralie Beauvois, 1h58’29.
15 km hommes : 1. David Wavrant, 1h05’04, 2. Alexandre 
Barrois, 1h05’46, 3. Marc-Antoine Ducrocq, 1h07’37.
15 km femmes : 1. Lina Level, 1h19’03, 2. Charlotte Verpoort, 
1h21’46, 3. Louise Bar, 1h21’49.
15 km nocturne hommes : 1. Julien Boutin, 1h04’42, 2. Nicolas 
Soudain, 1h06’28, 3. Grégoire Flipo, 1h06’49.
15 km nocturne mixte : 1. Lerouge-Dehaudt en 1h16’33, 2. 
Goeury-Talleux, 1h20’30, 3. Miens-Lemaire, 1h21’50.
8 km hommes : 1. Maxime Cousin, 33’48, 2. Yannick Mieszckak, 
37’57, 3. Eddy Vigreux 38’06.
8 km femmes : 1. Frédérique Bernard, 45’15, 2. Aïcha Najmi, 
48’04, 3. Julie Beaugrand, 50’09.

Le classement de l’Odyssée de la Faïence 

Solo 28km : 1 : Léo FORTIN en 1h23’19, 2 : Jérôme Leboucher 
en 1h25’46, 3 : Vincent Fourrier en 1h26’18, 4 : Sébastien Sellier 
en 1h27’27, 5 : Geoffrey Ledoux en 1h27’42.
Duo 28km : 1 : Mathias et Grégory Cucheval en 1h23’54, 2 : 
Julien et Maxime Foulon en 1h34’17, 3 : Antoine Lhomel 
et Lucas Pecqueux en 1h34’21, 4 : Hugo et Eric Gourdin en 
1h34’35, 5 : Stéphane Grare et François Warme  en 1h36’34.
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Le centenaire de la Jeunesse Sportive Desvroise :

Un siècle de football en vert et rouge
Les amateurs de ballon rond ont été servis le premier 
week-end du mois de juin. En effet, la JSD fêtait ses 
cent ans. Pour l’occasion, une multitude d’animations 
avait été mise en place par l’équipe d’animation du 
centenaire menée par Cédric DEBOVE, président 
actuel du Club et David DELATTRE. Le matin, les 
enfants licenciés du club ont affronté leurs parents. Ces 
rencontres amicales ont été suivies par l’inauguration 
de l’exposition «Un siècle de football en vert et rouge» 
par Monsieur le Maire et les élus. Cette exposition 
regroupait de nombreux objets faisant référence à 

l’histoire du club, comme par exemple le premier 
maillot sponsorisé par une entreprise. L’après midi, 
les « anciens » du club se sont retrouvés sur le 
terrain pour une confrontation amicale et festive 
commentée par Roger Rudinsky, ancien speaker 
officiel du Racing Club de Lens. 
L’ équipe d’animation avait également fait appel aux 
anciennes gloires du Racing Club de Lens (Demont, 
Lachor, Yahia, Diarra, Sénac…et de nombreux 
autres) pour affronter une sélection des équipes A 
et B  du club local sous les yeux d’un très nombreux 
public. La journée s’est achevée par un repas suivi 
d'une soirée animée par un DJ. Un grand bravo 
pour l’organisation de cette belle journée. Et vive le 
football desvrois ! Retrouvez la totalité de la journée 
en images sur le facebook : Desvres En Sport
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Un tournoi de Basket pour la Ducasse

 Le 15 juin dernier avait lieu le traditionnel 
tournoi de basket de l'amicale laïque de la ducasse. 
Cette année, place à la catégorie U15 Filles. Pour 
l’occasion, plusieurs équipes s’étaient donné
rendez - vous au complexe sportif pour 
un après midi convivial. A l’issue de la 
"compétition", les équipes ont reçu coupes et 
médailles. Une très belle journée qui récompense 
le travail des bénévoles ! Bravo à toutes et à tous.

Les jeunes athlètes à l’assaut du stade municipal

 Le 19 juin après-midi au stade municipal du 
Pilbois, régnait une ambiance de Jeux Olympiques. 
En effet,  la 3° édition des rencontres d'athlétisme de 
Desvres y était organisée. Le Boulogne Athlétique 
Club, Bourthes Athlétisme et Desvres Athlétisme 
se sont affrontés dans différentes épreuves dans un 
très bon esprit. A l'issue de la compétition, médailles 
et récompenses pour tous les enfants ! Bravo à 
l'ensemble des bénévoles pour leur soutien ainsi 
qu'à l'équipe d'encadrement de Desvres Athlétisme, 
Thomas Debove, Cédric Rétaux, Fabien Dagneaux et 
Olivier Gressier.
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Accueils de loisirs maternel et primaire d’été

 Dans le cadre des centres aérés, les locaux de 
la Maison de la Jeunesse se sont animés en accueillant 
pendant cinq semaines une petite centaine d’enfants 
âgés de 3 à 6 ans. Une multitude d’activités a été 
proposée aux jeunes vacanciers.

Au centre associatif du Caraquet, dans des locaux 
rénovés par les services techniques de la commune, 
ce sont les enfants âgés de 6 à 11 ans qui ont pris place. 
Encore une fois, de nombreuses animations avait été 
mises en place par l’équipe d’animation : camping, 
sorties, activités sportives, etc. Tout le monde a pu y 
trouver son compte.

Merci aux différentes équipes d’animation, ainsi qu’au 
personnel de service qui font un travail remarquable 
et ont assuré le bon déroulement de ces vacances 
d’été.

CAJ d’été.

 Dans les locaux du CAJ situés place Molinet, 
c’est une autre histoire. Ce sont des adolescents qui 
ont envahi les lieux pour cinq semaines d’animations 
sportives, de sorties… Mais certains jours, les jeunes 
ont pu profiter des infrastructures des locaux mis à 
leurs dispositions. Jeux vidéos, baby foot, ping-pong. 
Pas le temps de s’ennuyer une seconde. 

A l’issue des centres, tous se sont réunis à la salle 
Raymond DUFOUR pour la traditionnelle soirée 
Cabaret. Le temps d’une soirée, chants et danses ont 
été présentés au public venu nombreux.

Initiation à l'escalade pour les petits

Journée Acrobranche pour le centre primaire

Moment de convivialité lors du camping des Ados

Les gagnants du CAJ Lanta 2019

La visite traditionnelle à la caserne des Pompiers

Activité Kin-ball pour les grands du centre primaire
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Pas le temps de s’ennuyer à l’OM3

 L’Office Municipal du 3ème  Âge est une 
des nombreuses associations où les adhérents 
n’ont pas le temps de s’ennuyer. En effet, entre le 
repas de printemps et la fête des pères et mères 
qui a rassemblé plus de 170 convives, nos séniors 
sont également allés pêcher à Courtebourne le 17 
juillet. Au mois d’août, les adhérents se rendront 
à Arques pour une ballade en train à vapeur 
avant de s’envoler, en septembre, pour la Grèce ou 
prendre la route en bus vers l'Espagne. Vivement 
la retraite! 

Bon anniversaire ! 

 Lors de ces derniers mois, une délégation 
du Centre Communal d’Action Sociale a rendu 
visite à deux habitants de la commune afin de 
célébrer  leurs quatre-vingts printemps. Pour 
l’occasion, les nouveaux octogénaires ont reçu 
un beau bouquet de fleurs ainsi qu’un panier 
garni. Nous souhaitons de nouveau un joyeux 
anniversaire à Madame CHOCHOY née 
CLABAULT Jeanine née le 30 avril 1939, ainsi 
qu’à Madame PORQUET née SCOTTE Nadia 
née le 5 juillet 1939.

Rappel : Repas et Colis des aînés

 Le repas des aînés aura lieu le 21 septembre. Les inscriptions se feront  à compter de la mi-août. 
Pensez bien à vous inscrire avant le 16 septembre dernier délai. 

 Les inscriptions pour le traditionnel colis des aînés auront lieu en mairie à compter de début 
septembre. Attention, vous devez être né(e) avant le 31 décembre 1954 pour pouvoir en profiter.

Du
 c

ôt
é 

de
s 

Sé
ni

or
s



16

Cérémonie du 1er mai

Les dîplomés des promotions du 14 juillet 2018 et du 1er janvier 2019

ARGENT (20 ans) : Monsieur Romuald DEBAS, Madame Isabelle DEBOVE, Monsieur Sébastien ETCHEPARE, Monsieur Sébastien HUMETZ, 
Monsieur Bruno LELIEVRE, Monsieur Mickaël VIS.
VERMEIL (30 ans) : Madame Sylvia COQUET, Monsieur Ghislain DUFRENNE.
OR (35 ans) : Madame Pascale WALLIN, Monsieur Christian SAUVAGE, Monsieur Thierry LOUCHET, Monsieur Pascal HERMAND.
GRAND OR (40 ans) : Madame Michèle DUFOUR, Madame Catherine FRANCOIS née BEAUMONT.

ARGENT (20 ans) : Madame Brigitte BODART, Monsieur Pascal BOUCHEZ , Monsieur Stéphane BOUCHEZ , Madame Catherine 
CAPDEVILA née LOQUIN, Monsieur David CAPDEVILA ,Monsieur Patrick COPPIN, Monsieur Guillaume DEWERDT, Monsieur Yohan 
JOLY, Monsieur Didier LEMOR, Monsieur Olivier MAGNIER, Monsieur Sylvain RUFFIN.
VERMEIL (30 ans) : Madame Thierry CAPRON, Madame Catherine DARQUES, Madame Sylvie LEMAIRE,
OR (35 ans) : Monsieur Jean-Pierre DARQUES.
GRAND OR (40 ans) : Monsieur Bruno CHOCHOI, Madame Anita DAVAINE.
OR (35 ans) ET GRAND OR (40 ans) : Monsieur Bruno CAUX.

 Afin de célébrer comme il se doit la Fête 
du Travail, la Municipalité et les organisations 
syndicales organisaient le défilé du 1er Mai. 
Emmené par l’harmonie municipale « La 
Concorde », le cortège est parti de l’Hôtel de Ville 
pour se rendre au monument aux morts afin d'y 
déposer une gerbe. Tous se sont ensuite rendus 
à la salle des fêtes pour mettre à l’honneur les 
travailleurs, dont les durées d’activités s’étalent de 
20 à 40 ans, en leur remettant un diplôme. Co
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74ème anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945

 La date du 8 mai 1945 est un épisode 
important de notre histoire. Le défilé 
organisé par les associations patriotiques 
et la Municipalité est organisé pour nous 
le rappeler. Au départ de l’Hôtel de Ville, 
accompagné de l’harmonie municipale «La 
Concorde» et d’une délégation des sapeurs-
pompiers, c’est sous la pluie que le cortège 
s’est rendu au monument aux morts afin de 
se recueillir. Puis, c’est à la salle des fêtes que 
la cérémonie s’est terminée. Avec le soutien 
de Marc DEMOLLIENS, Maire de Desvres, 
de Gaston DEGUINE, président des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre, de Jean-
Marc PIERRU, animateur de Mémoire et Paix 
et de leurs enseignants, les enfants de l’école 
Jehan Molinet ont participé à cet hommage 
avec la lecture de quelques textes.
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 Le comité des fêtes, avec la participation 
du Club Cibiste Desvrois, de l’harmonie 
municipale « La Concorde » et de l’Amicale 
des Géants, proposait le 13 juillet dernier, la 
traditionnelle retraite aux flambeaux. Pour 
l'occasion, une tombola avait été mise en place 
par les organisateurs. Vers 22h00, les enfants 
porteurs de leurs torches ont défilé dans les rues 
de la ville pour finir sur la place Léon Blum où la 
Bastille, symbole de la révolution française, s'est 
embrasée sous le regard admiratif de nombreux 
spectateurs.

Fête Nationale

 La journée du 14 juillet 
est une journée qui se veut festive. 
En effet, il s’agit d’un symbole de 
liberté. Pour l’occasion, une journée 
de manifestations avait été mise en 
place par la Municipalité. Dans un 
premier temps, les musiciens de la 
Concorde sont allés chez Monsieur 
le Maire pour l'aubade avant de se 
rendre à la maison Saint-Antoine 
pour un moment musical qui a ravi 
les résidents. Le soir venu, l’équipe 
du Comité des Fêtes proposait un 
concert live du groupe « lady cover » 
au stade municipal. Sur scène, devant 
un public nombreux, les artistes ont 
fait le show et ont accompagné le 
feu d’artifice très apprécié avant de 
poursuivre le concert.
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Les musiciens fêtent le printemps

 Au début du mois de mai, les musiciens 
de l’harmonie municipale «La Concorde» 
organisaient à la salle des fêtes Raymond Dufour 
leur concert de printemps. Cette année, ils 
avaient invité l’harmonie de Wimereux dirigée 
par Jean François Aubel à venir partager l’affiche 
de cette soirée musicale sympathique. 

Un concert Gospel pour sauver l’Eglise

 Le 4 mai dernier, au profit de la réfection 
de l’église Saint-Sauveur de Desvres, l’association 
"Les amis de l’Orgue et de l’Eglise Saint-Sauveur de 
Desvres", en partenariat avec la ville de Desvres, 
organisait un concert spécial à la salle des Fêtes 
Raymond DUFOUR. Pour l’occasion c’est le groupe 
«Gospel Glory» qui est venu animer la soirée. Au 
total, ce sont plus de 600 personnes qui se sont 
retrouvées pour  assister à ce beau spectacle. A noter 
également, l’association « Les pecqueux d’Deff » a 
contribué en donnant la somme de 200 € .

Les nombreux amis de Benoît et Catherine

 Après avoir réussi leur premier rassemblement 
en 2017, l’Amicale des Géants Desvrois présidée 
par Monsieur Eric EECKOUT, organisait en mai 
dernier la deuxième parade des géants. Pour ce 
faire, ils avaient fait appel à leurs voisins du Pas-de-
Calais et du Nord pour partager cette journée. Ce ne 
sont pas moins de 30 géants qui ont rejoint Benoît 
et Catherine et fait le déplacement jusque Desvres. 
Plusieurs groupes musicaux les ont accompagnés 
pour  défiler dans les rues de la Cité des Potiers dans 
une ambiance conviviale afin de faire prospérer la 
tradition des Géants du Nord. Bravo à l’Amicale pour 
la préparation et la réussite de cette belle journée.
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150 véhicules militaires dans 
la cité des Potiers

 Afin de célébrer avec un peu 
d'avance le 75ème anniversaire de la 
libération de Desvres et de sa région, 
l’association «Faire revivre l’Histoire» 
mettait en place, fin mai, un défilé. On 
s’y serait cru! 150 véhicules d’époque 
conduits et accompagnés par plus 
de 500 figurants costumés ont défilé 
dans les rues sous les acclamations 
et les applaudissements du public. 
Ils ont su retranscrire leur passion 
pour cette période. N’oublions 
pas non plus les victimes civiles et 
militaires de la commune lors de la 
seconde guerre mondiale, ainsi que 
les résistants auxquels un vibrant 
hommage à été rendu par Monsieur 
le Maire, Marc DEMOLLIENS 
et par Monsieur Jean-Marc 
PIERRU, animateur de l’association
« Mémoire et Paix ».

Une course folle dans le 
centre ville de la commune

 Le Comité des fêtes, avec la participation de 
la municipalité et en partenariat avec la Fédération 
Française des Clubs de Voitures à Pédales organisait 
la cinquième manche du championnat de France de 
course de voitures à pédales. Pendant deux heures, ce 
sont une trentaine de véhicules plus fous les uns que 
les autres qui se sont affrontés dans le centre ville de 
la commune. A noter que certains véhicules étaient 
pilotés par des membres d’associations desvroises 
comme les Sapeurs-Pompiers, le Team Trail ou 
encore l’Amicale des Géants et le Comité des Fêtes. 
Effort, vitesse et convivialité ont été les maîtres mots 
de cette après midi populaire et festive. 

Le Classement : 
1 :  Spiderman     (203 points)
2 :  Avengers     (195 points)
3 :  Le tacot des années 20     (192 points)

1er Desvrois : Formule 18 : Les pompiers de Desvres
7ème au classement général     (145 points)
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Braderie-brocante de la Ducasse.

 Mi juin, l’Amicale des employés communaux organisait la 33ème braderie brocante de la Ducasse. 
Une cinquantaine d’exposants étaient venus proposer aux promeneurs leurs marchandises. Les forains en 
ont profité pour s’installer sur la place Léon Blum pour le plus grand plaisir des plus jeunes.  

Fête de la musique

 A l’occasion de la fête de la musique, Pascal 
SUEUR, chef de l’Harmonie municipale « La 
Concorde », avait convié ses musiciens et le public 
sous le kiosque du Parc du Château des Eperlecques 
pour un concert. Pour cette soirée musicale, ce 
sont tout d’abord les jeunes de l’orchestre qui ont 
montré l’étendue de leur talent. Puis les musiciens 
de la Concorde ont pris le relais et ont joué quelques 
morceaux de leur répertoire devant un public ravi.  

Une soirée musicale au jardin 
public

 Le 22 juin, l’équipe du Comité 
des Fêtes organisait une soirée 
musicale dans le Parc du Château 
des Eperlecques. Pour l’occasion, ils 
avaient fait appel à DJ N8N pour le 
début de soirée puis au groupe belge 
«Cookies and cream» pour 
l’animation principale. Bravo aux 
artistes qui ont fait une prestation de 
qualité.
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Les Pompiers mettent le feu!

 Après le retour réussi du bal 
l’an passé, l’Amicale des Pompiers a de 
nouveau pris d’assaut le Parc du Château 
des Eperlecques le 13 juillet pour l'édition 
2019. A partir de 20h, des ateliers de 
premiers secours étaient donnés sur la 
place des jeux alors qu'un groupe "tribute 
de Pink Floyd" chauffait le public déjà 
très nombreux. Puis c’est Morgan Jee, DJ 
local, qui a assuré l’animation de la soirée 
jusque tard dans la nuit. Mais n’allez pas 
croire que les sapeurs pompiers n’ont fait 
qu’organiser la soirée! Ils y ont pris part 
de la plus belle des manières. En effet, le 
show des sapeurs pompiers a de nouveau 
fait chavirer la tête de la gent féminine.  Un 
grand bravo  pour l’organisation de cette 
soirée réussie qui a rassemblé à Desvres 
plus de 3000 personnes. 

Le festival musical de l’été

 Evènement incontournable de l’été depuis 
43 éditions maintenant, le festival de la Côte 
d’Opale posait ses valises dans la Cité des Potiers le 
20 juillet dernier. Au complexe sportif du Pilbois, 
sur scène, c’est tout d’abord Eleanor Shine qui a 
envouté le public avec une musique originale, 
distillant des chansons intimes et troublantes. Puis 
c’est Béatrice Martin alias Cœur de pirate, dont le 
timbre de voix est reconnaissable entre tous, qui 
a enchanté le public desvrois durant la deuxième 
partie du spectacle. Un grand succès pour ce 
concert à guichet fermé.
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Les marchés animés d’été et semi-nocturnes

 Mis en place par la commission des Foires 
et Marchés, en collaboration avec les marchands 
étalagistes, cette animation vise à promouvoir et à 
faire vivre le marché local.  En effet tous les mardis 
matin à compter du 9 juillet, et ce jusqu’au 27 août,  
les commerçants ambulants participants remettaient 
aux acheteurs un bulletin à remplir et à déposer en 
mairie pour un tirage au sort permettant de gagner de 
nombreux lots. Pour l’animation, l’équipe du Comité 
des Fêtes s’était tournée vers un musicien et son orgue 
de Barbarie pour animer le marché local, puis vers 
un atelier maquillage. La présence des géants Benoit 
et Catherine a également été remarquée. 

 Malgré le manque de chance dû aux 
conditions climatiques de l’an passé, le Comité des 
Fêtes et la Commission Foires et Marchés remettait 
en place les marchés semi-nocturnes. Durant cinq 
vendredis, sur la place Léon Blum, de 17h à 21h, 
quelques commerçants sont venus exposer leurs 
produits du terroir pour le plus grand plaisir des 
habitués du marché de Desvres ou des visiteurs de 
passage dans notre région.

Le bus de la CARSAT à Desvres au mois de septembre

 Vous approchez de l'âge de la retraite et vous habitez en zone rurale? Bonne nouvelle, la Carsat 
Nord-Picardie vient à vous ! Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la Carsat, la Carsat viendra à 
vous. Le Centre Itinérant de Retraite de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Nord-
Picardie a pris la route. Cette agence mobile répond aux besoins des populations des zones rurales et 
ne pouvant se déplacer. Le camion sillonnera les cinq départements des Hauts-de-France. Le centre 
itinérant retraite de la CARSAT Nord-Picardie se déplacera au sein de la commune de Desvres aux 
dates suivantes : Jeudi 26/09/2019 et jeudi 07/11/2019  de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 ;

 Mais attention, il vous faudra prendre rendez-vous. Pour le centre itinérant retraite, la prise de 
rendez-vous s’effectue :

- Par mail à l’adresse : interventionlittoral@carsat-nordpicardie.fr
- Dans le mail, il est indispensable de préciser le numéro de Sécurité sociale, l’adresse et le 
numéro de téléphone afin de pouvoir planifier le RDV.

Orgue de Barbarie lors du 1er marché animé

Une scène habituelle du marché hebdomadaire
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le groupe "Diva Faune" 
en concert à Desvres

 Dans le cadre de l'opéra-
tion "le département anime votre 
été", opération qui consiste à ac-
compagner les habitants pendant 
toute la période estivale à travers 
des animations sportives, des 
concerts, des événements cultu-
rels, des rendez-vous nature..., 
le département du Pas de Calais 
organisait un concert gratuit sur 
la place Léon Blum. Le samedi 
10 août, à partir de 20 h 00 c'est 
Marc Mifune plus connu sous le 
nom "Les Gordon" qui à chauffé 
le public avec une musique aux 
sonorités electroniques. Puis, c'est 
le duo français de musiciens pop 
folk Diva Faune dont vous avez 
sans doute déjà entendu à la ra-
dio les titres "Get up" et "Shine 
in on my way", qui a régalé et fait 
dansé le public venu en nombre. 
Une opération à renouveler. 
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 Durant les derniers mois, les services techniques de la commune ont été sollicités pour différents travaux  
d'entretien dans les écoles publiques, dans certains bâtiments de la commune ou encore dans les travaux d'entretien 
des différents parcs et la mise en place des massifs floraux. 

Tr
av

au
x

Mise aux normes d'un bâtiment au Centre Associatif du Caraquet

Mise en place d'une barrière à l'école Jehan Molinet

Le cèdre bleu abatu a été remplacé au monument aux morts

Signature d'un contrat de territorialisation

 Lors de la visite du Président du Département, 
concernant les travaux de sécurisation aux abords du 
collège du Caraquet ainsi que ceux de la construction 
du nouveau centre aquatique, situé derrière le musée de 
la céramique, Monsieur Marc DEMOLLIENS, Maire de
Desvres, ainsi que Monsieur Claude PRUDHOMME, 
Président de la Communauté de Communes Desvres 
Samer, ont signé un contrat de territorialisation 
avec Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du 
Département du Pas-de-Calais.

A l'école Sévigné, transformation 
des volets roulants en volets 

roulants électriques.

Deux des nombreux massifs floraux 
réalisés par les Services Techniques



26

Co
ns

ei
l M

un
ic

ip
al

Compte rendu de la séance du 8 Avril 2019

COMPTES DE GESTION 2018 :
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve et adopte les 
comptes de gestion : Ville, Assainissement, Eau et Spanc du 
Trésorier Municipal pour l’exercice 2018 dont les réalisations 
sont conformes à celles des comptes administratifs 2018 : Ville, 
Assainissement, Eau et Spanc.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 :
Le Conseil Municipal adopte les comptes administratifs 2018 
conformes aux comptes de gestion 2018 de Monsieur le Receveur 
Municipal.

AFFECTATION DES RESULTATS 2018 :
Considérant la régularité des opérations et après avoir entendu 
et approuvé les comptes administratifs 2018 commune, 
assainissement, eau et SPANC, à l’unanimité et à main levée, le 
Conseil Municipal décide d’affecter les résultats.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION – TAXES DIRECTES LOCALES 

2019 :
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux des 
contributions directes pour l’année 2019.

VOTE DES REDEVANCES – EAU ET ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 2019 :

Le Conseil Municipal décide de voter les redevances pour l’année 
2019 : assainissement collectif à 1.194 €/m3 pour les habitations 
situées dans le périmètre du plan d’assainissement collectif ;   eau 
à 0.34 €/m3.

BUDGETS 2019 : 
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire présenté et adopté le 
27 février 2019, qui a permis d’examiner puis de discuter du 
fonctionnement et des différents projets d’investissement de 
l’année 2019, à l’unanimité et à main levée, le Conseil Municipal 
adopte par chapitre sans opération, les budgets équilibrés en 
dépenses et en recettes.

VOTE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX 
ASSOCIATIONS 2019 :

Le Conseil Municipal, à main levée et à l’exception des présidents 
concernés qui n’ont pris part ni au vote ni au débat et ont quitté 
la séance pendant le débat de cette question, adopte et décide du 
versement des subventions aux associations.

ORANGE FRANCE – RELAIS DE TELEPHONIE – 
RENOUVELLEMENT DU BAIL :

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 17 
septembre 2008 autorisant la signature d’un bail d’une durée de 
12 ans, avec ORANGE France, relatif à la location d’un espace 
d’environ 25 m² au sol, sur la parcelle cadastrée AE 508, située 
au terrain de football Emile Marchand rue du Pilbois à Desvres, 
pour y installer un relais de téléphonie. Ce bail arrivant à 
échéance en 2020, les services d’ORANGE France sollicitent son 
renouvellement. Le Conseil Municipal  autorise le renouvellement 
du bail avec ORANGE France pour la location d’environ 25 m² sur 
la parcelle AE 508 et la signature du bail. 

CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS – CONVENTION 
DE PARTICIPATION DU CDG62 PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE/VOLET PREVOYANCE – MAINTIEN DU 
REGIME INDEMNITAIRE :

Vu l’adhésion par la commune de Desvres à la convention cadre 
Prévoyance – maintien de salaire  négociée collectivement par 
le Centre de Gestion du Pas-de-Calais avec le groupe Sofaxis – 
CNP, par délibération adoptée le 4/12/2018. Vu la demande du 
Centre de Gestion du Pas-de-Calais et du groupe Sofaxis – CNP 
de la compléter.  Considérant qu’il est dans l’intérêt des agents de 
maintenir le régime indemnitaire en cas de maladie. A l’unanimité 
et à main levée, le Conseil Municipal  décide le maintien du 

régime indemnitaire en place pour chaque filière.
ALSH D’ETE 2019 – DATES ET TARIFS : 

Le Conseil Municipal  décide l’ouverture de l’accueil de loisirs d’été 
2019, du 8 juillet au 9 août  et  autorise Monsieur le Maire à recruter 
le personnel nécessaire, à organiser le fonctionnement du service et  à 
déposer tout dossier de demande de subvention.

PROGRAMME « OPERATION RAVALEMENT DE FAÇADES » 2019 :
Par délibération du 4 décembre 2018, le Conseil Municipal a décidé 
d’étendre le périmètre de l’opération «Ravalement de façades» aux 
commerces de plusieurs rues du Centre-ville. Toutefois le périmètre 
n’était pas détaillé suffisamment. A l’unanimité et à main levée, le Conseil 
Municipal confirme l’extension du périmètre de cette opération aux 
commerces des rues Dupontchel, des Ecoles, du Cygne, Claude, Minguet, 
de la Gare, Jean Jaurès, des Nodingues, Roger Salengro, Pasteur et routes 
de Menneville et de Boulogne.

AGENCE DE L’EAU – 11ème PROGRAMME D’INTERVENTION – 
PROGRAMME CONCERTE SUR L’EAU : 

Monsieur le Maire informe que le 11ème programme d’intervention de 
l’Agence de l’Eau Artois Picardie, désormais dénommé «Programme 
Concerté sur l’Eau» a débuté le 1er janvier 2019 pour une durée de 6 
ans (2019-2024) et présente les opérations susceptibles d’être intégrées 
à ce PEC, pour 2019. Considérant l’intérêt pour la commune de 
contractualiser avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie ;
A l’unanimité et à main levée, le Conseil Municipal  valide le contenu du 
Programme Concerté sur l’Eau.

AGENCE DE L’EAU – 11ème PROGRAMME D’INTERVENTION – 
PARTENARIAT RRPC : 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de son 11ème programme 
d’intervention «Programme Concerté sur l’Eau», l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie propose de contractualiser avec la commune, par la signature 
d’une convention de partenariat pour le Raccordement au Réseau Public de 
Collecte (RRPC) d’assainissement. Grâce à ce partenariat, les particuliers 
et artisans désireux de se raccorder au réseau d’assainissement pourront 
être informés et bénéficier de participations financières de l’Agence de 
l’Eau Artois Picardie. Le Conseil Municipal  valide la contractualisation 
proposée par l’Agence de l’Eau Artois Picardie et autorise la signature de 
la convention.

AVANCE AUX PARTICULIERS – AIDE AUX RACCORDEMENTS AUX 
RESEAUX DE COLLECTE :

Les contrôles en cours de raccordement des habitations aux réseaux 
de collecte montrent un taux de non-conformité important. Afin 
de répondre aux attentes de la DDTM - service de la police de l’eau 
qui sollicite que des mesures soient prises afin de résorber les eaux 
parasites arrivant à la station d’épuration : monsieur le Maire propose 
d’aider les particuliers propriétaires des habitations non conformes 
pour qu’ils bénéficient d’une avance remboursable sur 3 ans sans intérêt 
afin d’encourager les personnes à se mettre en conformité. Monsieur le 
Maire ajoute que le montant de l’avance remboursable serait identique 
au montant de la subvention que l’Agence de l’Eau Artois Picardie est 
susceptible d’apporter à chaque particulier au titre du Raccordement au 
Réseau Public de Collecte (plafond de 1 200 €). Considérant l’intérêt pour 
la commune de proposer des avances remboursables afin d’encourager les 
mises en conformité des raccordements, le Conseil Municipal  valide la 
proposition de Monsieur le Maire et décide la mise en œuvre des avances 
remboursables sur trois ans sans intérêt.

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION : 
- Contrat d’entretien de la centrale de traitement d’air double flux de la 
salle Raymond Dufour avec l’entreprise BONNEL : 1 317 € HT.
- Construction du réseau d’initiative publique de Télécommunication 
Très Haut Débit : convention d’occupation du domaine public avec la 
société THD 59-62 pour la mise à disposition de 18 m² sur la parcelle 
AM 240, rue de la gare, pour la construction d’un sous-répartiteur 
optique (SRO) pour le déploiement de la fibre optique.
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Ville propre : l' affaire de tous

 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.



LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Dimanche 25 août : Don du sang à la salle des fêtes R.Dufour
Chaque mardi d'août : Marchés Animés de l’été (Comité des 
Fêtes et commission Foires et Marchés)
Vendredi 13 août : Loto Quine JRT à la salle des fêtes 
R.Dufour
Samedi 6 septembre : Concert de l'association Mémoire et 
Paix
Du vendredi 13  au dimanche 15 septembre : Journées du 
patrimoine
Samedi 14 septembre : Cinecello Concert à Ciné Desvres
Samedi 21 septembre : Repas des Aînés à la salle des fêtes 
R.Dufour
Vendredi 27 septembre : Loto Quine Team 5V à la salle des 
fêtes R.Dufour
Les 28 et 29 septembre : Forum des associations culturelles 
avec l'Office de la culture au village des Métiers d'Arts.
Dimanche 29 septembre : Loto Quine Ramier Desvrois à la 
salle des fêtes R.Dufour
Vendredi 4 octobre  : Loto Quine ASL Vieil Moutier à la 
salle des fêtes R.Dufour
Samedi 5 octobre : Concert de l’Harmonie Municipale "la 
Concorde"
Dimanche 6 octobre  : Loto Quine de l’Office Municipal du 
3ème âge à la salle des fêtes R.Dufour
Jeudi 10 octobre : Repas d’automne de l’office municipal du 
3ème âge
Dimanche 13 octobre : Loto Quine de l’Amicale des 
Employés communaux
Samedi 19 octobre  : Foire de Desvres
Dimanche 20 octobre : Foire aux manèges
Jeudi 24 octobre : Don du Sang à la salle des fêtes R.Dufour
Samedi 26 octobre : Loto Quine  de"La Concorde"
Dimanche 27 octobre : Loto Quine de la Société de pêche
Vendredi 1er novembre : Loto Quine des Lensois United 
Desvrois
Samedi 2 novembre : Rues and Run
Dimanche 3 novembre : Loto Quine les Pecqueux d’Deff
Dimanche 10 novembre : Loto Quine de la Boule Desvroise
Lundi 11 novembre : Anniversaire de l’Armistice 1918
Dimanche 17 novembre : Loto Quine de l’Association 
Génération Active
Dimanche 24 novembre : Marché de Noël de l’Association 
Génération Active
Jeudi 28 novembre : fête de la Sainte-Catherine de l’Office 
Municipal du 3ème âge
Samedi 30 novembre : Concert anniversaire 25 ans les Voix 
du Caraquet.

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

Mail : mediatheque-desvres@fir.oleane.com
HORAIRE 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
CD ROM disponibles

Gratuité moins de 16 ans
Adulte : 10€ par an

Facebook :médiathèquedesvres

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

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

Samedi 6 septembre

Concert
Mémoire et Paix

Samedi 21 septembre

Repas des 
Aînés

Samedi 19 octobre

Foire à Tout
 de Desvres

Samedi 30 novembre

Concert 25 ans
des Voix du 

Caraquet
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Congés annuels du 
Mercredi 7 août

au
Mardi 10 septembre

Grandiose! 
La nouvelle exposition temporaire du Musée de 

la Céramique de Desvres

Visible jusqu'au 29 septembre 2019


