
Cartes nationales d’identité
message du Directeur de la Citoyenneté et des libertés Publiques

A l’approche des examens de la fin d’année scolaire ou universitaire 
et des vacances d’été, nombre de nos concitoyens font renouveler leurs 
cartes nationales d’identité.

En  raison  de  l’afflux  des  demandes,  pour  les  arrondissements 
d’Arras,  Montreuil-Sur-Mer  et  Saint-Omer,  les  délais  de  délivrance 
s’élèvent à l’heure actuelle à près de 2 mois.

Il  est  donc  conseillé  aux  personnes qui  demandent  une  CNI de 
tenir  compte  de  ces  délais.  Les  délais  de  délivrance  des  passeports 
biométriques restent quant à eux de l’ordre de 8 jours.

Jean-Pierre SUDRIE
Directeur de la Citoyenneté et des Liberté Publiques

Préfecture du Pas-De-Calais

ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections se dérouleront 
les dimanches 10 et 17 juin.

Le bureau de vote sera ouvert  de 8 h 00 à 18 h 00,  
à la Mairie,  salle du conseil municipal, côté cour.



        MAISONS FLEURIES

Vous pouvez encore déposer vos 
bulletins d’inscription au concours 

des Maisons Fleuries 
au secrétariat de la Mairie.

Des bulletins sont disponibles 
en mairie.

Elagage
           Avec l'arrivée des beaux jours, 
les  arbres,  arbustes  et  haies  se 
développent très vite. Nous demandons 
aux  propriétaires  possédant  ces 
végétations de bien vouloir veiller à ce 
que celles-ci ne viennent empiéter sur 
les  trottoirs,  ni  gêner  la  circulation 
des automobilistes et piétons.

Merci de votre compréhension

STATIONNEMENT

Il  a  été  constaté  que,  régulièrement,  des  véhicules  stationnaient  à 
l’entrée de la garderie et du stade de foot. 

Or,  pour  des  raisons  de  sécurité  (accès  véhicules  de  secours),  cet 
accès doit toujours être libre, il est strictement interdit d’y stationner.

Merci de respecter le réglementation en place.

FESTIVITES DU 14 JUILLET

La Commission « Fêtes, Sports et Loisirs » et les associations communales 
vous invitent à leurs festivités du 
Samedi 14 juillet 2012.

 Dès 15 h 00 : démonstration de danse par l’association Danse 
Attitude présidée par Mme Séverine Thorel

 15 heures 30 : Rencontre Inter Villages avec le concours de la 
commune d’Offekerque

 15 h 30 : carroussel, kermesse, jeux d’antan 
 20 heures : tirage de la tombola
 A partir de 20 h 30 : Bal populaire en plein air.
 Vers 23 h 00 : grand feu d’artifice.

Buvette et Restauration sur place

Nous vous attendons nombreux !!!!





juillet  une  rencontre  Inter-Village  avec  la  commune  d’Offekerque,  à  cette 
occasion nous recherchons des personnes volontaires pour participer aux divers 
jeux organisés, cette rencontre amicale n’est pas une compétition sportive mais 
placée sous le signe de l’amitié et de l’humour.

N’hésitez pas à vous inscrire en remplissant le bulletin ci-dessous avant le 
Mardi 12 juin 2012.

Pour  les  non  participants  soyez  nombreux  à  venir  encourager  votre 
équipe.  Pour  tous  renseignements  complémentaires  vous  pouvez  contacter 
Philippe FIEVEZ en mairie.

D’avance merci

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription rencontre inter villages du samedi 14 juillet 2012

Nom : .........................................................................Prénom : ...................................................................

Adresse :........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Sexe M    F   

8 – 18 ans 

19 – 38 ans 

39 -58 ans 

59 ans et plus 



A VOS AGENDAS

Mercredi 6 juin : Réunion du Club de l’Amitié

Samedi 16 juin : Ouverture des Manèges
Distribution des prix. Kermesse de l’école

Barbecue de l’APE
Dimanche 17 juin : Festivités de la Ducasse 

Remise des médailles

Lundi 18 juin : Festivités de la Ducasse – Méchoui organisé 
par le Club de l’Amitié et le Club cycliste

Mercredi 4 juin : Réunion du Club de l’Amitié

Du 9 au 27 juillet : Centre aéré
Samedi 14 juillet : Festivités du 14 juillet. Kermesse, 

                              Fête des Associations (loi 1901). 
Feu d’artifice

Mercredi 1 août : Réunion du Club de l’Amitié
Dimanche 5 août : Braderie-Brocante du Comité des Fêtes

La Municipalité vous 
souhaite 

de bonnes vacances.


