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EN ROUTE
POUR L'ÉCOLE !

ÉDITO

Chères Courriéroises, Chers Courriérois,
La pause estivale a eu une saveur particulière cette
année car, après des mois de confinement, nous
avons enfin pu souffler et à nouveau profiter des
festivités d’été à Courrières !
Vous avez été nombreuses et nombreux à profiter
des différentes animations au Parc de Loisirs Léo
Lagrange. Vous étiez également au rendez-vous
pour les deux marchés estivaux organisés pour la
première fois cette année. Sans oublier nos jeunes
qui ont pu profiter tout l’été des centres aérés. Nous
avions toutes et tous besoin de nous retrouver.

L’école, une priorité
pour la Municipalité
L’été, c’est également la période propice pour mener
des travaux, notamment dans nos écoles. Peintures
des jeux des cours d’écoles Berlinguez et Curie,
réfection de la cantine scolaire Dolto ou encore
création d’une cantine satellite à l’école Jean Jaurès.
Des travaux qui nous permettent d’accueillir nos
petites Courriéroises et petits Courriérois toujours
dans de meilleures conditions pour cette nouvelle
rentrée scolaire. Une priorité pour la Municipalité.

Je pense également à l’ensemble de nos associations
courriéroises qui, elles aussi, font leur rentrée et ont
hâte de vous accueillir pour une nouvelle saison qui,
je l’espère, sera cette fois-ci complète. Je leur apporte,
au nom du Conseil Municipal, tout mon soutien.

Retrouver
nos aînés
Le 17 octobre, c’est aussi le grand retour du Banquet
des Aînés. Nous sommes heureux de pouvoir à
nouveau organiser cet événement si cher à nos
aînés que nous allons pouvoir retrouver le temps
d’un repas festif.
Enfin, vous le savez, le mois d’octobre est le mois
consacré à la lutte contre le cancer du sein.
L’ensemble de l’équipe municipale vous donne
ainsi rendez-vous le samedi 23 octobre pour une
randonnée de 8 km le long des berges de la Souchez
dans le cadre de l’Opération « Octobre Rose ».
Les agendas se remplissent et la vie reprend, enfin !

Christophe PILCH
Maire de Courrières
Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin
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ACTUALITÉ SUR

77e anniversaire
de la Libération
de Courrières :
l’hommage
Le jeudi 2 septembre 2021, Courrières
commémorait le 75e anniversaire de sa
libération.
Il y a 77 ans, en 1944, Courrières se libérait
du joug nazi grâce aux combats acharnés
de l’armée française et des alliés. Notre
ville a su faire preuve d’un héroïsme
exemplaire lors de l’offensive allemande.
Après tant de souffrances, Courrières a
su relever la tête mais gardons à l’esprit
qu’il ne faut jamais baisser la garde et ne
jamais oublier.
Le Maire, Christophe Pilch et Jean Wojcik,
Président des Anciens combattants
accompagnés de Bernard Montury,
Premier Adjoint, ont déposé une gerbe
au pied du Monument aux Morts.

Notre région a payé le prix fort
lors de ce conflit et a mis bien du temps
à effacer complètement les stigmates
de ce passé douloureux.
Extrait du discours du Maire, Christophe Pilch,
lors de la commémoration

SOTRENOR Courrières

Information Plan Particulier d’Intervention (PPI)
la diffusion de l’alerte auprès des
populations voisines. Pour se faire, la
société se dote d’une sirène qu’il est
nécessaire de tester chaque premier
mercredi du mois à 12h. En accord avec
la Mairie de Courrières, les tests se
dérouleront comme suit une fois les tests
d’installation prévus en octobre 2021
réalisés :
 1 test / mois sans niveau sonore donc
sans incidence pour la population,

1 test / an (séquence* d’essai d’une 1
minute 41 secondes) diffusée le premier
mercredi du mois à 12h en même temps
que le test sirène de la Mairie.
* Le son émis est celui du signal d’alerte nationale.

SOTRENOR, filiale du groupe SARP
Industries/VEOLIA, a une activité de
Transit, Traitement et Valorisation
des déchets industriels et déchets
dangereux. Elle est située Route d’Harnes
à Courrières et est classée seuil Haut au
sens de Seveso 3, ce qui lui confère un
Plan Particulier d’Intervention (PPI) dont
l’Arrêté Préfectoral est applicable depuis
le 18/01/2021.

L’Étude De Danger met en évidence
un Accident Majeur Potentiel repris
dans le PPI qui s’intègre au dispositif
départemental ORSEC : “dégagement
de fumées toxiques suite à l’incendie de
la plateforme de petits conditionnés dans
un rayon de 100 mètres autour du site.”
En cas de déclenchement du PPI,
SOTRENOR doit mettre en oeuvre
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ACTUALITÉ SUR

FESTIVITÉS

D'ÉTÉ

es

Retour en imag

Après une année 2020 sans manifestations pour cause
de crise sanitaire, le vendredi 9 juillet, le Maire, Christophe
Pilch, accompagné d’élu(e)s, inaugurait la 5e édition des
festivités d’été sur les berges de la Souchez. Du 9 au 21
juillet, les visiteurs ont retrouvé le plaisir des balades en
kayak, canoé, paddle, pédalos et tricycles flottants sans
oublier les animations « terrestres » dans le parc des loisirs
tout proche comme les gyropodes, la tour d’escalade, le
tir à l’arc ou encore l’accrobranche. Propulsé vers le ciel à
grande vitesse, le Bungy Ejection, nouvelle attraction, en a
fait frissonner plus d’un ! Une petite peur vite apaisée grâce
aux balades à bord du bateau de la ville. Les concerts
sur le podium, nouveauté encore, ont ajouté une note
musicale à ces festivités pour le plus grand plaisir des
mélomanes.

Activités nautiques
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Le Maire, Christophe Pilch, et de nombreux élus
lors de l'inauguration des Festivités d'été

Parcours d'accrobranche

ACTUALITÉ SUR

Concert du N'Euro Jazz Band

180
personnes
ont embarqué
sur "La Souchez"
A bord de "La Souchez"

Circuit en gyropode

Tir à l'arc

Mur d'escalade

Bungy Ejection

ACTUALITÉ SUR

La restauration
scolaire Dolto
a fait peau neuve

Travaux d'été
Cet été encore, les services techniques sont intervenus dans les écoles et les locaux des associations (pose de lave-mains et peinture
de jeux de cour à l’école Joliot-Curie et Berlinguez, rénovation des bancs à Berlinguez et Basly, pose de cloison pour l’isolation au club
de boxe…). Les principaux travaux concernent surtout la rénovation complète du centre de restauration scolaire Dolto (self-service
et salle), la création d’une cuisine satellite à l’école Jean Jaurès, les peintures des passages piétons aux abords des écoles et des
stationnements du parking du complexe sportif et des interventions de voiries rue Tilloy et Eugène Gaudefroy.

73 000 € TTC
Coût de la
rénovation

Salle de restauration
du centre Dolto
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ACTUALITÉ SUR

Cuisine de la cantine satellite
de l'école Jean Jaurès

Salle de restauration
de l'école Jean Jaurès

30 000 € TTC
Coût de la création
de la cuisine satellite
de l'école Jean Jaurès

14 000 € TTC
Coût des jeux de cours

Les rongeurs :
cause de désagréments

Traçage au sol
à l'école Berlinguez

Les rongeurs sont la cause de désagréments et vecteurs de maladie. Pour
lutter contre leur prolifération, la municipalité procède à une campagne de
dératisation annuelle (égouts) ainsi
qu’à une distribution de rodonticides
homologués « collectivités » aux
habitants.

Traçage au sol
à l'école Joliot-Curie

Installation de lave-mains
à l'école Joliot-Curie
2500 € TTC

Pose de rideaux occultants
à l'école Joliot-Curie

Trois autres interventions annuelles ont
lieu pour le traitement des bâtiments
communaux. Des sachets de rodonticides sont disponibles gratuitement
aux services techniques de la ville (rue
Pierre Bauve – Tél. 03 21 77 36 17).
Les bailleurs sociaux sont très vigilants
à la présence de rongeurs. Ils interviennent dans leurs bâtiments comme
Pas-de-Calais habitat qui, le 27 mai
dernier, a fait dératiser les entrées des
immeubles situés rue Casimir Beugnet.
Dans tous les cas, il faut veiller à utiliser
les conteneurs enterrés et les poubelles
et éviter de déposer les sacs de déchets
qui attirent les rongeurs au même
titre que la nourriture distribuée aux
oiseaux.
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Un été avec

Les centres de loisirs
Crise sanitaire oblige, en 2020, 260 enfants
avaient fréquenté les centres de loisirs. Cet
été, près de 400 enfants et adolescents
ont été accueillis dans les structures
« Jeunesse » de la commune. Toutes les
mesures avaient été mises en place et
les animateurs formés pour garantir la
sécurité des enfants.

Pour les centres de loisirs et le Club Ados,
ces 2 mois d’été ont été particulièrement
actifs : sorties « bain de pieds » à BrayDunes et Stella-Plage, slackline pour
jouer les funambules, visite à la ferme
pédagogique, piscine, atelier musique,
activités manuelles, kermesse, tir à l’arc…
la liste des activités est longue. Le Club Ados

Primaires

Cl

Ados
b
u

400

enfants ont fréquenté
les centres de loisirs
et le Club Ados
cet été
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n’a pas été en reste avec la sortie à la base
nautique « Aquapark » de Wingles, la visite
du 9-9 bis de Oignies et l’escalade du terril
de Noyelles-sous-Lens, les balades en vélo,
le jeu de pistes au domaine Beauregard
à Raismes, la course d’orientation et la
sensibilisation éco-citoyenne en collectant
les mégots de cigarettes en ville.

JEUNESSE

Ecole Berlinguez

Rentrée des classes
Le jeudi 2 septembre, après 2 mois de
vacances bien mérités, près de 1700
élèves dont 509 pour le collège Debussy
ont repris le chemin de l’école. Grâce
aux travaux réalisés dans les écoles,
cette rentrée s’est effectuée dans des
conditions optimales. Le mardi 7 septembre, la municipalité avait invité les
professeurs des écoles et du collège
Debussy à la « réception des enseignants » pour mettre à l’honneur celles
et ceux qui partent en retraite ou quittent
Courrières. Cette traditionnelle réception
n’avait pas eu lieu l’année dernière. C'est
pourquoi, Christine Leclerc, Directrice de

l’école Louise Michel partie en retraite
en 2020, a été mise à l’honneur par la
municipalité cette année ainsi qu'Emilie
Crème, nouvelle Inspectrice de l’Education Nationale, qui a reçu un bouquet de
fleurs des mains de Monsieur le Maire.
À noter que la commune participe à
l’achat de fournitures scolaires à hauteur
de 27 € par élève des écoles primaires
et maternelles (subventions versées
aux écoles) et offre un bon d’achat de
23 € pour les collégiens et lycéens (commerces courriérois participants).

Depuis le lundi 4 octobre,
le port du masque n'est plus
obligatoire pour les enfants
des écoles élémentaires

Ecole Jaurès

Ecole Basly
La réception des enseignants
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CULTURE
COURRIÈRES • Du 17 au 20 octobre

tiot iot
loup

20e

édition

festival
très jeune public

du 2 octobre
au 4 décembre 2021
pour les bébés et les enfants jusqu’à 6 ans

dans 25 villes

des hauts-de-france

www.festival-tiotloupiot.com / 03 21 49 21 21

Flyer_TL2021_Courrieres_II.indd 1

entrée gratuite sur réservation

07/09/2021 14:44

Festival
Tiot Loupiot
Du 17 au 20 octobre 2021
À la médiathèque François
Mitterrand
Dimanche 17 octobre - 10h30 & 11h15
"TOUT UN MANÈGE"
par la "Compagnie OOO" (Ouvrez l'Oeil
& l'Oreille)
À partir de 6 mois / Durée : 30 min
Prenez une dessinatrice et un
musicien. Sous nos yeux et au creux
de nos oreilles apparaissent alors des
animaux pour un tour de manège
fabuleux…
Mercredi 20 octobre - 10h30 & 15h30
"BOITE DE NUITS"
par "La toute petite compagnie"
À partir de 3 ans / Durée : 45 min
M. Paul et Michel sont les fameux
Marchands de Sable et ils vont vous
raconter leur fabuleux voyage au pays
du Dodo !
Du 9 au 27 octobre aux horaires
d'ouverture
"BOUGE TON CORPS"
Exposition du forum des sciences
Pour les 3/6 ans
Le corps, premier moyen d’expression
chez l’enfant, va lui permettre
d’appréhender le monde…
Gratuit, sur réservation à partir du
mercredi 22 septembre 2021
Médiathèque François Mitterrand
7 rue des Acacias - 62710 Courrières
mediatheque-accueil@courrieres.fr
Tél. 03 91 83 23 13
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Patrimoine et sport : le bon duo !
Les 18 et 19 septembre derniers, le Club
d’Histoire Locale, en partenariat avec
la commune, a animé les Journées du
Patrimoine à l’église Saint Piat. Invité de

ces journées, le peintre Vincent Van Gogh
était à l’honneur. Peinture, sérigraphie,
dessins, musique, expositions… de
nombreuses animations et ateliers étaient
au programme.
La grande nouveauté cette année
était l’association de la Fête du Sport le
samedi 18 septembre sur plusieurs sites
de la ville (Complexe sportif, piscine,
salles de sport Breton et Rabelais, centre
Dolto et la salle Carlier pour la boxe et le
billard) : une occasion unique d’aller à
la rencontre des associations sportives
et de s’initier à leur discipline. Un rallye

« Sport/Culture » a permis aux participants
de visiter les différentes structures
sportives et culturelles et de répondre aux
questionnaires proposés à cette occasion.

SPORT ET LOISIRS

Basket en fête !
Le samedi 28 août après-midi, en
présence du Maire, Christophe Pilch, de
Berranou Daf, Adjoint au Sport et d’élus,
l’ASB Courrières avait organisé l’opération
« Basket en fête » dans la nouvelle salle
de sport Rabelais. 3 plateaux étaient
au programme de cet après-midi
sportif auquel assistaient de nombreux
spectateurs :
 Les U13 ASCB Courrières/ABC Dourges
(22/77)
 Les féminines ASOBC Carvin/
Lambersart R1 (44/58)
 Lille/ABC Dourges (50/93).

ASB Courrières
ASB Courrières
ascbcourrieres@gmail.com

Foot : des féminines au top !
Le samedi 21 août, le LOSC de Lille avait
choisi le stade Péri de Courrières pour le
match opposant les féminines du LOSC
qui évoluent en Division 2 à celles de
l’équipe première du Paris FC. Situation
sanitaire oblige, seuls les spectateurs
en possession de leur Pass Sanitaire ont
eu accès au stade qui voit d’habitude
évoluer nos équipes de l’AS Courrières.
Sur une pelouse digne des meilleurs
stades, la rencontre, très disputée par les
2 équipes, s’est soldée par un match nul
(1/1). Un bon résultat pour les nordistes
après leur victoire précédente face à leurs
homologues U19 du Paris FC (3/1).
AS Courrières
AS Courrières
ascourrieres@outlook.fr
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SOLIDARITÉ

Semaine Bleue
Programme des animations destinées aux seniors de plus de 60 ans

 Lundi 11 octobre 2021 à 14h

ATELIER SOCIO
ESTHÉTIQUE

 Mercredi 13 octobre à 14h

THÉ DANSANT
Centre Culturel

 aison de Services Publics
M
(salle 4)

 Vendredi 15 octobre à 14h

APRÈS-MIDI
CABARET

 Dimanche 17 octobre à 12h
 ANQUET
B

DES AÎNÉS

Cinéma Le Travelling

Centre Culturel

Inscriptions préalables obligatoires (au minimum 1 semaine avant) auprès du CCAS.

Atelier Prévention des chutes
et travail de l’équilibre
Tout le monde est susceptible de faire
une chute et plus d’un tiers des personnes
âgées de plus de 65 ans ont fait au moins
une chute à domicile par an. Il est donc
important de garder une activité physique.

Avec le soutien de la Conférence des
financeurs, la municipalité a proposé aux
seniors un atelier « Prévention des chutes
et travail de l’équilibre » sous forme de 8
séances du 21 septembre au 21 novembre

et conduit par un kinésithérapeute.
Cet atelier sera reconduit en 2022 alors,
renseignez-vous auprès du Centre
Communal d’Action Sociale.
C.C.A.S.
Maison de Services Publics
5, rue des Acacias – 62710 Courrières
Tél. 03 91 83 23 00

Cadeau de fin d'année aux personnes invalides
Les Courriérois(es), titulaires d’une carte d’invalidité aux taux de 80 à 100% ou Carte Mobilité Inclusion peuvent s’inscrire au
Centre Communal d’Action Sociale (Accueil de la Maison de Services Publics : 03 91 83 23 00) munis de la photocopie de leur carte.
La Municipalité sera heureuse de leur offrir un cadeau. Les inscriptions seront closes le 10 novembre 2021.
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HISTOIRE LOCALE 📖

Noces d'or d'hier...
Le 4 octobre 1948 Courrières était en fête.
Et quelle fête ! Il arrive parfois qu’une ville
célèbre les noces d’or de deux ou quatre
couples. Mais que dire lorsque 31 couples
fêtent leurs noces d’or ou de diamant.
Pour fêter dignement l’événement trois
mille personnes étaient venues. Autant
dire que tout le monde était là.
Ces ménages s’étaient donné rendezvous le lundi de la ducasse. Précédés
par l’Harmonie des mines de Courrières
et entourés de toute la population, ils se
rendirent en cortège à l’église, puis à la
Salle de Réunions où ils reçurent hommage
et cadeaux de la municipalité.

jeunesse du cœur cela s’entend. Mais
n’est-ce pas la plus belle ? Et l’on pouvait
voir grand-père se tenir gaillardement et
conduire les petites autos de la foire avec
maîtrise.
Les vieux étaient sur la piste tandis que les
jeunes les regardaient. Après tout c’était
bien leur tour de s’amuser. »
Voici des photos des archives du club.
Malheureusement nous n’avons pas pu
identifier les couples.

Les journaux s’étaient emparés de
l’événement et voilà ce que l’on pouvait
lire dans la presse de l’époque :
« …Qu’importe si la mairie en ruines
ôtait à la cérémonie son cadre officiel :
une ambiance très familiale, très
cordiale et très émue la remplaçait
avantageusement. Car ce n’est pas sans
émotion que les jeunes couples assistaient
à ce spectacle magnifique, couronnement
de la perfection conjugale.
Tout en fêtant leur noce d’or les couples
n’ont rien perdu de leur jeunesse. De la

...et d'aujourd'hui

Né le 5 février 1949 à Hénin-Beaumont,
Roger ANDRE est l’aîné d’une fratrie de
9 enfants. Père mineur, mère au foyer, il
quitte l’école à 14 ans et enchaîne différents
emplois, d’abord mineur, puis agent sur
les voies publiques, volontaire chez les
pompiers et enfin boulanger. À l’âge de
22 ans, il est embauché dans une usine de

papa était également mineur. Issue d’une
famille d’immigrés de Sicile, elle arrive à
l’âge de 6 ans en France sur la commune
de Méricourt. Après sa scolarité, Rosalia
travaille dans la même usine de filature
que Roger. Après plusieurs années, elle
cesse son activité pour se consacrer
exclusivement à l’éducation de ses enfants.

filature. Il change ensuite de voie et devient
soudeur par vocation, chez Case Poclain
à Croix. Après une carrière bien remplie,
Roger a pris sa retraite bien méritée à l’âge
de 56 ans.
Rosalia GIBERTO est née le 3 juin 1952
à Caccamo en Italie. Rosalia est la
benjamine d’une fratrie de 6 enfants. Son

Ils vivent aujourd’hui une retraite heureuse,
entourés de leur famille avec une priorité :
leurs 4 enfants et 12 petits-enfants. Toute
la famille parle d’eux avec une grande
affection.
Roger aime le jardinage et… cuisiner :
une passion qu’il partage avec Rosalia
qui connait toutes les bonnes recettes
de pizzas et de gnocchis. Amateurs de
blagues en tout genre tous les deux, la
famille aime les comparer à « Huguette
et Raymond » de l’émission Scènes de
ménage.
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VIE ÉCONOMIQUE

Cet été : des marchés estivaux sous le soleil
Cette année, la municipalité a mis en
place l’opération « Réinventons notre
marché ». Questionnaires distribués aux
Courriérois et commerçants, reportage
de TF1 sur notre marché hebdomadaire,
présentation des commerçants sur
la page Facebook de la ville… C’est
dans la dynamique de cette opération
que les 2 juillet et 3 septembre, la ville
a organisé 2 marchés estivaux sur la
place Jean Tailliez avec des animations
musicales, un « Flashmob » par les ateliers
municipaux de danse et une tombola.

Ces 2 manifestations conviviales ont attiré
un grand nombre de Courriérois qui ont
profité d’un soleil lui aussi… estival.
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EXPRESSION POLITIQUE
Les élus de la majorité municipale
Le mois de septembre sonne le retour à l’école avec la rentrée des classes. Un moment très attendu à la fois par les enfants, heureux
de se retrouver, et par leurs familles.
Après avoir subi des périodes de confinement difficiles, après avoir dû gérer le travail des enfants à la maison, nous sommes
aujourd’hui, plus encore qu’hier, attachés à l’école, à son rythme et à l’équilibre qu’elle apporte à nos enfants.
Dans ce contexte, notre Président avait alors annoncé des plans de relance importants pour accompagner les collectivités, pour les
soutenir dans leurs investissements et notamment à destination de nos écoles. Ainsi, dans le cadre du plan de relance numérique
l’État s’était engagé à accompagner les communes à hauteur de 70% pour l’achat de matériels informatiques.
Les services de notre ville ont travaillé conjointement, auprès des élus, et ils ont répondu parmi les premiers à l’appel à projets.
Aujourd’hui, sept mois après le dépôt du dossier, l’État nous propose une subvention à hauteur de 10% !!! Bien loin des 70% promis…
Un « quoi qu’il en coûte » dans lequel certains semblent oubliés !
À Courrières, nous n’avons jamais attendu que l’État nous vienne en aide pour améliorer nos écoles et les doter de matériels
performants à l’image des tableaux blancs intéractifs dont chacune de nos classes élémentaires est équipée ou, plus récemment,
des malettes de tablettes dont est pourvue l’école Joliot-Curie.
Dans le cadre du plan de relance, l’État manque à ses engagements…
De notre côté, nous sommes convaincus de la nécessité de continuer à faire évoluer nos écoles et à préparer, du mieux qu’il nous soit
possible, l’avenir de nos jeunes Courrièrois. C’est pourquoi nous tiendrons l’engagement pris devant vous lors de notre campagne
pour les élections municipales de doter l’ensemble de nos écoles élémentaires en tablettes.
Nous continuerons donc les efforts et, malgré la faiblesse de la subvention proposée par l’État, nous doterons en 2022 l’école
Berlinguez de plusieurs malettes de tablettes et nous investirons dans de nouveaux ordinateurs pour les enseignants.
Enfin, en ce début d’année scolaire, nous voulons croire en des jours meilleurs. La vie reprend enfin avec ses rendez-vous et les
nombreuses manifestations communales où ils nous tardent de vous retrouver ! Nous vous souhaitons une très belle année pleine
de réussite et d’épanouissement à la fois à l’école, dans vos activités mais aussi dans nos nombreuses associations sportives et
culturelles.

Unis pour les Courriérois
BONNE REPRISE A TOUS !
C’est la rentrée des classes, des associations sportives, culturelles et des clubs.
La situation sanitaire semble s’améliorer et nous nous réjouissons d’avance à l’idée de nous retrouver dans diverses manifestations
et prochainement pour le traditionnel repas des aînés.
Toutefois, la prudence reste de mise et nous devons continuer à respecter les gestes barrières.
Suite à la démission de Jean Michel PETIT pour raisons personnelles, Géraldine PAILLART rejoint notre groupe au sein du Conseil
Municipal.
Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook « Unis pour les Courriérois »
P. ROUSSEAU

P. BURG

J-M. LHERNOULD

G. PAILLART

CARNET
Naissances
18/06 Alessio BENABDELKADER
20/06 Lylou TROMPAT HONORE
21/06 Angelo MANCINI
21/06 Ella BEJMA WATRELOT
22/06 Jade LECUTIER
25/06 Wassim LHIKI
01/07 Loïs BERTELOOT BREGONZIO
03/07 Ylann CHAVATTE
04/07 Djalil WOJTASZEK MATOUG
07/07 Julia DETRES
10/07 Romane DJEZIRI
15/07 Eliott CAREME
15/07 Eden LECIGNE

16/07 Sara SUYWENS
20/07 Sasha MASSE
22/07 Juliette HENSEVAL
22/07 Marius HENSEVAL
22/07 Thiago DELVAL
24/07 Eva BARRE

Décès
18/06 Jacques RASSOUW, 89 ans
23/06 Jérémy CALONNE, 37 ans
23/06 Nicole ROUZE, 71 ans
23/06 Louis VALET, 87 ans
28/06 Michel GAWLOSKI, 61 ans
28/06 Josette HUBERT veuve LOEIL, 74 ans

06/07 Henri CROUZIER, 79 ans
14/07 Gisèle DUBOIS veuve LEBACQ, 78 ans
16/07 Pascal LIEGEOIS, 64 ans
19/07 Attilio VABAGLIO, 68 ans
24/07 Lucie PERCZAK, 74 ans

Mariages
03/07 Gaël FLEURQUIN
et Betty RONDELAERE
03/07 Sébastien JOLY et Gaëlle MAHIEUX
17/07 C
 hristelle TRUNET
et Vincent CARTHAGO
24/07	Stanislas ADAMCZYK
et Audrey DUCROT
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du lundi 4 octobre 2021
- lundi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 17h45
- mardi : de 13h à 18h45
- samedi : de 13h à 17h45

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Courrières

Ville de

Date limite d'inscription : le 14 octobre 2021

.:l: ➔

Loison-sous-Len

.......,

+

croix-rouge française

