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ÉDITO

Chères Courriéroises, Chers Courriérois, 

Nous y sommes : alors que la fin d’année approche, 
le temps de nos traditionnelles festivités de Noël 
est venu ! Et même si le contexte sanitaire vient, 
une nouvelle fois, perturber ce temps fort de la vie 
courriéroise, je vous l’assure, nous ferons tout notre 
possible pour que l’ensemble des manifestations se 
tiennent dans les meilleures conditions.  

Je sais que je peux  
compter sur vous !

A l’aube d’une nouvelle année, nous espérions toutes 
et tous tourner, enfin, la page de la pandémie. Mais 
nous allons une nouvelle fois devoir nous serrer les 
coudes face à cette crise qui semble n’en plus finir, 
et rester, plus que jamais solidaires. Je sais, chères 
Courriéroises, chers Courriérois, que je peux compter 
sur vous ! 

Des projets  
autour des valeurs  
qui sont les nôtres

Depuis le début de la pandémie, les services, les élu(e)s, 
les associations, les commerçants et l’ensemble de la 
population n’ont cessé de s’adapter et se réinventer 
pour que, malgré tout, la vie de notre commune 
suive son cours. Pour toutes vos actions, pour tous 
vos efforts, je tiens personnellement à vous remercier 
car c’est grâce à ce travail collectif qu’ensemble, nous 
tenons bon. 

Clôturer l’année  
ensemble

En attendant et pour clôturer l’année, nous vous 
donnons rendez-vous les 17 et 18 décembre pour 
notre marché de Noël, place de l’Eglise, ainsi que 
pour notre traditionnel feu d’artifice. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes 
de fin d’année auprès de vos proches, et surtout, 
prenez soin de vous ! 

Christophe PILCH
Maire de Courrières

Président de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

ACTUALITÉ SUR 

Armistice du 11 novembre 1918 
L’hommage
Elu(e)s, associations, harmonies, Atelier 
Choral, sapeurs-pompiers, Gardes d’Hon-
neur de Lorette, enfants des écoles… le 
vendredi 11 novembre, le défilé en ville 
était imposant pour la commémoration 
de ce 103e anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918.

Après le dépôt de gerbes par les enfants 
des écoles, Jean Wojcik, Président des 
Anciens Combattants et le Maire, 
Christophe Pilch, ont rendu hommage aux 
morts pour la France durant la 1re Guerre 
Mondiale. Le Maire a évoqué la disparition 
d’Hubert Germain, dernier compagnon 
de la Libération, qui repose désormais au 
Mont-Valérien.

Dernier dans la mort, 
parmi les premiers de 1940, 
Hubert Germain est le porte-
étendard des 1038 illustres qui 
ont tant fait pour l’idéal de 
liberté et l’esprit français. 

Extrait du discours lu par le Maire,  
Christophe Pilch

Recensement de 
la population
Le recensement de la population 
se déroulera du 20 janvier au 26 
février 2022. Se faire recenser est 
une obligation 
légale, le défaut 
de réponse après 
mise en demeure 
est puni d’une 
amende. Si vous 
faites partie de 
l ’é c h a n t i l l o n 
d e v a n t  ê t r e 
r e c e n s é  e n 
2022, un agent 
r e c e n s e u r  s e 
p r é s e n t e r a 
chez vous muni de sa carte officielle 
tricolore. Il vous remettra la notice 
pour le recensement en ligne. Si 
vous le préférez, il vous remettra les 
questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra ensuite récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Concert du 
Nouvel An 2022*

Le traditionnel Concert du Nouvel An 
aura lieu le dimanche 23 janvier 2022 
à 16h avec la participation de l’harmo-
nie Hilariter, des choristes de l’Atelier 
Choral ainsi que de l’harmonie l’Union 
Fait la Force. Alors, venez nombreux 
passer un après-midi musical à l’église 
Saint Piat (Entrée gratuite).

*Sous réserve de l'évolution  
de la situation sanitaire

Consom’acteurs avec le SYMEVAD
Augmentez votre pouvoir d’achat ! Tel est 
le crédo de l’opération « Consom’acteurs » 
proposé par le Syndicat Mixte d’Elimi-
nation et de Valorisation des déchets. 
Consommer local, réduire ses déchets, 
découvrir des objets zéro déchet, démons-
trations, bonnes adresses et astuces… 
Le mardi 16 novembre dernier à la salle 

Anne Frank, en présence de Bernard 
Montury, Premier adjoint et d’Emeline 
Lambert, Conseillère déléguée à la Vie 
Associative, le SYMEVAD a tenu la 1re des 
7 rencontres prévues pour le programme 
« Consom’acteurs » destiné à accompa-
gner les participant(e)s vers de nouvelles 
habitudes de consommation.
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CULTURE

LE TRAVELLING

Programme

LES TUCHE 4
Mercredi 15 décembre à 16h15, 
18h30, 20h45
Vendredi 17 décembre à 18h
Samedi 18 décembre à 16h15, 
20h45
Dimanche 19 décembre à 16h15
Lundi 20 décembre à 14h30 

CLIFFORD
Mercredi 15 décembre à 14h 
Samedi 18 décembre à 14h
Dimanche 19 décembre à 14h

RESIDENT EVIL :  
BIENVENUE  
À RACCOON CITY
Vendredi 17 Décembre à 20h45
Samedi 18 Décembre à 18h30
Dimanche 19 Décembre à 18h30

Prochainement

LES ELFKINS :  
OPÉRATION PÂTISSERIE

S.O.S. FANTÔMES : 
L’HÉRITAGE

SPIDER-MAN :  
NO WAY HOME

MONSTER FAMILY

METROPOLITAIN

Harmonie l’Union Fait La Force, Atelier Choral 
Les mélomanes étaient comblés !
Ce mois de novembre a comblé les 
mélomanes. L’harmonie l’Union Fait 
La Force et l’Atelier Choral nous ont 
offer t 2 magnifiques concer ts en 
présence du Maire, Christophe Pilch et 
de nombreux(ses) élu(e)s. Orchestre 
pédagogique, Jazzymutés, harmonie au 
grand complet… le samedi 13 novembre, 
le gala de Sainte Cécile de l’Union Fait La 
Force, présidée par Pascal Le Toriellec, à 
la salle de l’Harmonie a été un vrai succès.

Le retour de l'Atelier Choral
Quand la musique est bonne (Jean-
Jacques Goldman), Lily (Pierre Perret), 
Le chant des sirènes (Fréro Delavega), 
Chante la vie chante (Michel Fugain )… 

avec sa soirée cabaret intitulée « Heureux 
de vous revoir ! », l’Atelier Choral, présidé 
par Bernard Delory, a fait son grand retour 
le vendredi 19 novembre au centre culturel.

 L'Atelier Choral 
 dirigé par Patrick Guerlet 

 L'harmonie l'Union Fait la Force
 dirigée par Alain Winckler

 Shake Hits
 en deuxième partie
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 Remise de médailles 

Un dictionnaire pour nos jeunes Courriérois
Le lundi 22 novembre, le Maire, Christophe 
Pilch, accompagné de Delphine Blocquet, 
Adjointe à la Jeunesse, d’élu(e)s du Conseil 
municipal et d’enseignant(e)s ont accueilli 
près de 255 enfants scolarisés dans notre 
commune accompagnés de leurs parents 
à la salle Breton. Ils ont reçu le dictionnaire 
Hachette Benjamin pour les CP et le 
dictionnaire Le Robert Junior pour les CM1 
ainsi que des livres pour la jeunesse. 

Si le numérique 
f a i t  p a r t i e  d u 
quotidien, le livre 
et le dictionnaire 
e n  p a r t i c u l i e r 
restent toujours 
des compagnons 
fidèles pour la culture des élèves. L’achat 
de ces dictionnaires représente un coût 
de 3350 € pour la commune.

JEUNESSE

Remise de diplômes au collège Debussy 
Une centaine d’élèves récompensés

Absente du calendrier 2020 pour cause de 
crise sanitaire, la cérémonie républicaine 
de remise de diplômes a fait son retour au 
collège Debussy. Le mardi 23 novembre, 
en présence de Bernard Montury, Premier 
adjoint, Delphine Blocquet, Adjointe à la 
Jeunesse et d’Olivier Vergnaud, Conseiller 
délégué, Samuel Glorieux, Principal de 
l’établissement, et les enseignant(e)s 
ont remis leur diplôme de DNB (Diplôme 
National du Brevet) série générale et Pro 
ou CFG (Certificat de Formation Générale) 
à près d’une centaine d’élèves.

 Le Maire,
 Christophe Pilch,  

 remet les dictionnaires
 aux élèves de CM1

Rencontres et Loisirs
Ciné-débat sur le décrochage scolaire
Le mercredi 17 novembre au cinéma 
Le Travelling, le service de Prévention 
spécialisée de l’association Rencontres 
et Loisirs a organisé un ciné-débat avec 
la projection du film « Deux cancres ». 
Pauline Manier, Conseillère déléguée à 
l’Innovation Sociale, accompagnée de 
Sébastien Plateau, Directeur adjoint de 
Rencontres et Loisirs, Nassera Sedaoui, 

éducatrice spécialisée et Ludovic Vieuille, 
réalisateur du film, a présenté cet après-
midi consacré au décrochage scolaire. 
Plus de 130 personnes dont Delphine 
Blocquet, Adjointe à la Jeunesse et de 
nombreux(e)s élu(e)s ont assisté à cette 
manifestation et ont pu échanger lors du 
débat avant de participer au goûter offert 
par l’association.

3 350 €
pour équiper  
255 enfants
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Légendes :     Port du masque obligatoire (à partir de 11  ans)           Pass sanitaire obligatoire (à partir de 12 ans)

Sous réserve de l'évolution des mesures sanitaires aux dates concernées

Mini marché de Noël
  Parvis église Saint Piat

   • Vendredi 17 décembre à partir de 16h30  
• Samedi 18 décembre de 16h à 20h

Chalets, manège et pêche aux canards 

• Harmonie l'Union Fait la Force 
Restauration sucrée et salée (Croques monsieur), animations 
musicales
• AICM 
Vin chaud, flammekueche, jouets de Noël en bois, jeu de pêche
• Comité de la Louisiane 
Confiture maison, soupe à l'oignon, boissons (vin rosé, bières, sodas)
• L'avenir des enfants
Jus de pomme chaud, artisanat international, objets décoratifs, 
confitures, galettes sucrées/salées
• Le rêve de Laurine 
Gâteaux, bonbons, chocolat chaud, créations en couture, bijoux, 
marque-pages faits main, mugs
• Groupe Jules et Emile Breton
Vin chaud, crêpes, gaufres
• Team Run Courrières
Crêpes et chocolat chaud
• Atelier poterie 
Objets et bijoux en céramique

Spectacle 
pyrotechnique

    Parvis église Saint Piat

   Vendredi 17 décembre  
à 19h

Retransmission en direct du 
spectacle sur Youtube via le 
lien :  
bit.ly/courrieres-festivitesnoel2021

Retraite  
aux flambeaux

par le comité de la Louisiane 

    Rendez-vous à 15h45 
devant la salle Breton

   Samedi 18 décembre 
 départ du cortège à 16h45 

Tours en 
calèche  

avec le cheval de trait 
« Baron » 

    Devant le cabinet médical 
face au Centre Dolto

   Samedi 18 décembre  
de 15h30 à 17h30

 

Décorez-moi !
17 sapins ont été placés dans la ville. Nous comptons  

sur vous pour leur donner un air de fête !

•  Ecoles (L.Michel, J.Jaurès, Basly, 
S.Lacore, Berlinguez, J.Curie, 
J.Moulin)

• Clair Accueil

• Ferme Pédagogique

•  Résidence Bracke Desrousseaux

• Les Résidences Ô Vert

• Centre Culturel

• Courrières Chauffours

• Complexe sportif

• Eglise

•  Rue Eugène Gaudefroy (Sicem)

• Rue de la Libération

Légendes :     Port du masque obligatoire (à partir de 11  ans)           Pass sanitaire obligatoire (à partir de 12 ans)

Sous réserve de l'évolution des mesures sanitaires aux dates concernées
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SOLIDARITÉ

Gym senior

William Ferreira  
Éducateur sportif diplômé d'état
Tél. 06 21 88 55 29
Site : www.assogymsenior.com
Mail : contact@asso-gymsenior.fr
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Booster  
votre mémoire, 
ça vous dit ?
Le club mémoire 
p r o p o s e  d e 
reprendre ses 
activités pour 
entretenir  sa 
mémoire autour 
de jeux de mots, 
calcul et réflexions. Les séances ont lieu 
le vendredi après-midi tous les quinze 
jours à la Maison des Services Publics.
Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter le 06 01 33  50 65.

Garder la forme 
avec la Gym 
Senior !
Présente sur la région Hauts-de-France 
depuis plus de 17 ans, la Gym Senior 
intervient dans plus de 20 communes ! 
Son engagement premier est de 
favoriser la cohésion sociale et de 
maintenir une activité physique pour 
les personnes âgées de plus de 50 ans, 
tout en douceur.

À Courrières,  Wil l iam Ferreira, 
éducateur sportif spécialisé, intervient 
déjà depuis plusieurs années. Il anime 
chaque mercredi de 8h45 à 11h15 une 
séance de remise en forme à la salle 
de l’Harmonie. Alors, si vous souhaitez 
retrouver la forme ou simplement 
l’entretenir, contactez la Gym Senior !

Neurosciences :  
le cerveau de l’enfant

Le jeudi 4 novembre au cinéma le 
Travelling, en présence de Delphine 
Blocquet, Adjointe à la Jeunesse et d’élu(e)s, 
un public composé majoritairement de 
professionnels de la petite enfance de 
Courrières et de communes extérieures, 
a assisté à une conférence en mouvement 
sur le développement du cerveau de 
l’enfant et les conséquences sur les 
relations enfant/adulte. 
Animée par Florence Bouvé et Céline Maes, 
cette manifestation était organisée par le 
centre multi-accueil « La Ribambelle » et le 
Relais Petite Enfance de Courrières.

« Autistes, une place pour les 
autres ? »
Le vendredi 5 novembre à la médiathèque, 
en présence de Bernard Montury, Premier 
adjoint et d’élu(e)s, Artois Autisme 62, 
présidée par Anne Devaux, a organisé 
une conférence-débat sur l’autisme. 
Après l’opération « Boîtes bleues » en mai 
et juin, cette conférence-débat a permis 
d’échanger autour du film « Autistes, une 
place pour les autres ? » projeté à cette 
occasion.

Violences intrafamiliales 

Le jeudi 25 novembre au cinéma Le 
Travelling, Pauline Manier, Conseillère 
déléguée à  l ’ Innovat ion Socia le 
accompagnée de Mourad Ould Rabah, 
Conseiller délégué à la Politique de la Ville 
et d’Annie Le Roux, Conseillère déléguée au 
3e Âge, a présenté le colloque « L’un contre 
l’autre » sur les violences intrafamiliales 
organisé par l’association « Accueil 9 
de cœur ». Après une matinée animée 
par Laurent Liotard, Coordinateur du 

Réseau Prévention et Lutte contre les 
Violences Conjugales et Intrafamiliales, 
Marion Kasperski, coordinatrice du 
Réseau Parentalité 62 et Guy Hardy, 
formateur certifié en PNL (programmation 
neurolinguistique), l’après-midi a été 
consacré à un échange entre des 
représentants de la Justice, de la Police, 
du Droit et le public. Le Maire, Christophe 
Pilch, a clos le colloque en fin d’après-midi.

SPORT ET LOISIRS

Championnats  
départementaux de tir 
Le samedi 27 et le dimanche 28 novembre 
2021, l’ALC Tir, présidée par Alphonse 
Decaudin, a organisé, en partenariat 
avec la municipalité, les championnats 
départementaux de tir à la salle de sport 
Breton (Carabine et pistolet) et au stand 
de tir Dolto (arbalète). 

Cette manifestation sportive a accueilli 
près de 250 compétiteurs venus des 
4 coins de la région. Au terme de ces 2 
journées, Berranou Daf, Adjoint au Sport 

et Reynald Barré, Conseiller délégué au 
Sport, ont remis médailles et coupes aux 
meilleurs compétiteurs. Notre club est 
monté plusieurs fois sur le podium en 
individuel et en équipe. 

Sport de concentration extrême, le tir 
est surtout conjugué au masculin. C'est 
pourquoi, l’ALC Tir souhaite attirer la 
gente féminine en lançant une opération 
séduction auprès des dames en leur 

proposant de découvrir le tir à la carabine 
à 10 m, tous les samedis de décembre de 
15h à 17h (collation et tee-shirt offerts à 
chaque participante).

Amicale Laïque de Tir

Stand de tir Dolto
Rue Louis Breton
Mail : alctircourrieres@gmail.com

Assemblée générale de Courrières Bien-être Forme 
« Muscler » le nombre d’adhérents !
Le samedi 27 novembre, en présence du 
Maire, Christophe Pilch accompagné 
de Berranou Daf, Adjoint au Sport et 
de Reynald Barré, Conseiller délégué, 

l’association Courrières Bien-être Forme, 
présidée par Omar Oukaïd, a tenu son 
assemblée générale au complexe sportif 
Mendès France. Après la présentation des 

bilans moraux et financiers, un rappel 
des principes de fonctionnement, Désiré 
Lefait a insisté sur les projets pour 2022 
et la volonté de « muscler » le nombre 
d’adhérents face à la concurrence des 
salles de sport privées.

 Une salle très bien équipée

Courrières Bien-être Forme

Complexe sportif Mendès France
Rue Rimbaud - 62710 Courrières

Mail : cbf.bodyforce+bien.etre.forme@
gmail.com

Site : www.courrieres-bien-etre-forme.fr

Tél. 03 21 75 95 43

 Carabine et pistolet 
 à la salle de sport Breton

 Arbalète  
 au stand de tir Dolto

 Courrières sur le podium
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HISTOIRE LOCALE📖

Les aubades
Une tradition malheureusement disparue
Elles ont fait partie de la vie de Courrières pendant quelques centaines d’années et elles étaient indissociables 
de la nuit du jour de l’an. Pour tous les Courriérois, c’était un plaisir et un honneur de recevoir les vœux en 
musique, et plus encore lorsque les musiciens acceptaient d’entrer pour quelques instants dans la maison 
(s’il avait fallu entrer partout, la nuit et même la journée n’y auraient pas suffit !).

Le plus ancien témoignage est celui de 
Jules Breton qui évoque, dans « La vie d’un 
artiste », les aubades qu’il a connues dans 
sa jeunesse, en 1832.
« À minuit nous étions réveillés par des 
roulements de tambour, des tumultes de 
grosse caisse et des piaulements criards de 
clarinettes et de petites flûtes. C’étaient des 
sérénades données à tous les membres de 
cinq ou six compagnies d’archers. Cela faisait 
plus de quatre cent fois la même aubade, 
jouée à l’unisson ; un air qui devait remonter 
aux temps les plus reculés, tant il était étrange 
et barbare. »

Ensuite ce sera sa fille, Virginie, née en 
1859, qui dans son livre « Les maisons 
que j’ai connues » nous raconte dans ses 
souvenirs d’enfance les aubades du Nouvel 
An qu’elle a vécues dans sa famille:
« À minuit sonnant, nous étions brusquement 
réveillés par une aubade composée de 
quelques instruments de cuivre et d’une 
clarinette jouant un air très simple que je 
n’ai jamais entendu ailleurs et qui s’appelait 
l’air du Nouvel An. C’était une strophe de six 
mesures de sept et de neuf notes que l’on 
répétait sept fois, puis nous entendions une 

voix claire et forte qui criait :
Une bonne année à Monsieur Jules ! Une 
bonne année à Madame Jules !
C’était la musique municipale qui présentait 
ses souhaits.
Mon père alors se levait, allait à la fenêtre, 
l’ouvrait et criait à son tour :
Merci mes amis ! Merci ! Bonne année à vous 
tous ! »

Au fil des années, la tradition a été 
maintenue par les sociétés de musique 
« modernes » : l’harmonie  l’Union Fait 
la Force, la Fanfare de l’Usine devenue 
l’harmonie Hilariter, les Troubadours, 
et plus tard les Longues Pipes. Dans les 
années 1960-1970, on pouvait entendre 
des aubades dans tous les quartiers de 
Courrières.

Malheureusement, petit à petit les 
volontaires ont été moins nombreux et il 
ne resta plus que Hilariter pour perpétuer 
la tradition jusqu’en 2015 où, faute de 
musiciens, elle dût arrêter à son tour.

Article rédigé par  
le Club d'Histoire Locale

 1er janvier 1983 

 Chez le Président Louis Brulin 
 1er janvier 1990 

 1er janvier 1998 

CARNET

Naissances

22/09 Tayana BRLEKOVIC
22/09 Mahyena BRLEKOVIC
24/09 Léandre LECOCQ
25/09 Zelda LEBACQ
26/09 Imrâne KHEDIM
27/09 Shaquille NGUESSAN
28/09 Naël AKLI
29/09 Rose NERKOWSKI
30/09 Zaïm VERMEULEN
02/10 Paul SEMNONT
07/10 Kassim BENMOUSSA
08/10 Nino KRIER
11/10 Agathe CAMBIER
11/10 Emy DAMBLIN
12/10 Hind BENLAZAAR
14/10 Raphaël NAELTEN VANEZ
18/10 Tylio DUCHATEL
19/10 Paul BAELDE

19/10 Emma PAPIN
20/10 Anastasya STEVANCE
21/10 Younes BDEOUI
21/10 Lana GRANDJEAN
22/10 Marek CZVOJDZINSKI
25/10 Kamélia RUCKI
02/10 Lizie MATHON
03/11 Neyl MUSU
03/11 Capucine LOGIE
08/11 Joshua SEREK
09/11 Paolina SCHEMBRI

Décès

24/12 André DELATTRE, 80 ans
05/10 Elisabeth HOUDART, 53 ans
05/10 Gérard MONIER, 71 ans
13/10  Maria RODRIGUES DE OLIVEIRA 

veuve RODRIGUES-MOREIRA,  
102 ans

13/10 Maurice CUVELLIER, 82 ans
16/10 Etienne SZYMANOWSKI, 81 ans
24/10 Jean DELAVAL, 86 ans
05/11   Christiane WAREMBOURG  

veuve CLAEYS, 86 ans
13/11  René TRIBOUT veuve CANDELIER, 

89 ans

Mariages

25/09  Mickaël SOLEIL  
et Anaïs FONTAINE 

23/10  Thierry CAMUS  
et Sabrina BOULONNE 

06/11  Cédric CUVELIER  
et Coralie LELONG

04/12  Alexandre SKOLOZDRYCH  
et Amélie SOLIS
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Les élus de la majorité municipale 

Chers Courriérois,
La fin de l’année 2021 approche et amène avec elle son lot de souvenirs, bons et mauvais.
Masques, gestes barrières et autres précautions ne nous aurons pas arrêtés dans l’organisation d’événements culturels et festifs.

Spectacles et animations variées proposées par l’équipe dynamique de notre médiathèque, Journées du Patrimoine, expositions 
culturelles et tant d’autres manifestations que la municipalité a eu le plaisir et la chance de pouvoir vous proposer ou 
accompagner ces derniers mois.

J’en profite pour remercier ici tous les intervenants culturels, les bénévoles de nos chères associations ainsi que l’ensemble de nos 
agents municipaux sans lesquels rien ne serait possible.

Aussi, afin de célébrer ensemble cette fin d’année, nous vous attendons les 17 et 18 décembre 2021 dans l’ambiance animée de 
votre marché de Noël qui s’agrandit peu à peu au sein du quartier Breton. Gourmandises salées sucrées, boissons de Noël et 
artisanat sauront et régaler petits et grands dans l’attente du Père Noël ! 
Et parce que votre ville vous appartient, n’hésitez pas à participer en famille à la décoration des nombreux sapins naturels mis à 
votre disposition, installés à divers endroits par les agents des Services Techniques.

L’ Année Nouvelle nous tend les bras.
Qu’elle puisse nous éblouir de Paix, d’Amour et de Sérénité, tel un bouquet final tant attendu.

A très bientôt, prenez soin de vous.

Unis pour les Courriérois

COLLECTE DES DECHETS VERTS EN 2022 ?

Vous êtes nombreux à vous poser cette question.

Lors du Conseil Communautaire du 22/10/2021 une délibération soumise au vote de l’Assemblée prévoyait 2 passages mensuels 
contre 4 actuellement.

C’est le « NON » qui l’a emporté ; les élus s’étant opposés souhaitaient que la fréquence reste à 1 passage hebdomadaire.

Une nouvelle relance d’appel d’offres semblait inenvisageable selon le Président de la CAHC privant ainsi les 14 communes de 
collecte des déchets verts en 2022.

Le Conseil Communautaire de Décembre nous réservera-t-il une bonne surprise ! 
A suivre …

P. ROUSSEAU P. BURG J-M. LHERNOULD G. PAILLART

EXPRESSION POLITIQUE




