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Chers Gavrellois,

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2016 ! Une année qui je l’espère
sera plus joyeuse que celle qui s’achève.
2015, une année où l’angoisse a encore gagné du terrain. L’angoisse liée aux difficultés à
boucler les fins de mois, celle de trouver un emploi quand on n’en a plus, comme la crainte
de le perdre et de tomber dans la précarité. A cela s’ajoute désormais l’angoisse de voir se
reproduire l’horreur qui, à plusieurs reprises a marqué de sang l’année noire qui s’achève.
Les Français, et vous Gavrellois avez exprimé votre raz le bol ! Pour autant notre région
lève la tête ; de belles nouvelles prometteuses d’emplois s’annoncent dans la zone Actiparc
avec de grands travaux, et Gavrelle suit son chemin avec, pour cette année, l’arrivée du
gaz et surtout enfin la création de 73 logements soit plus de 150 gavrellois
supplémentaires. Je compte sur vous pour les accueillir !
C’est primordial pour notre village de s’agrandir à l’heure où nous sommes aux
regroupements et où la pérennité des petites communes est mise à mal ! Nous avons par
notre situation, une carte à jouer dans cette région qui bouge ou qui va bouger !
De beaux et grands projets nous affecteront et soyez sûrs que l’équipe municipale et moimême seront présents et au travail pour que vous soyez toujours mieux à Gavrelle !
Encore bonne année et à très bientôt !
Le Maire
Vincent THERY

Agenda :
26 mars : Loto du Club de Football ASNG
23 avril : Repas dansant du Comité des Fêtes
08 mai : Cérémonie commémorative
22 mai : Paris – Arras Tour Gavrelle commune départ
28 mai : Fête des Mères
28 mai : Soirée de l’A.E.P
12 juin : Repas des Arrivants
09, 10, 13 et 14 juillet : Ducasse
08 octobre : Repas du Comité
11 novembre : Armistice 1918
18 novembre : Soirée Beaujolais
20 novembre : Repas des Aînés
18 décembre : Arbre de Noël
31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre
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Les élections régionales de 2015 ont eu lieu les 6 et 13 décembre 2015
afin d’élire les conseils régionaux pour un mandat de six ans.
Ces élections sont les premières dans le cadre des nouvelles régions
délimitées par la loi du 16 janvier 2015.
Notre commune est rattachée au Canton d’Arras 2.
1er Tour :
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Front National
Mme LEPEN Marine
Union de la Droite
Mr BERTRAND Xavier
Union de la Gauche
Mr DE SAINTIGNON Pierre
Europe-Ecologie-Les Verts et Gauche
Mme ROUSSEAU Sandrine
Divers droite
Mr BLONDEL Sylvain
Union populaire républicaine
Mr MASCARO Eric
Parti communiste français
Mr ROUSSEL Fabien
Debout la France
Mr TANGUY Jean Philippe
Lutte Ouvrière
Mr PECQUEUR Eric

Nombre
482
151
331
3
4
324

%
31
69
1
1
67

Nombre de voix

%

113

35

110

34

63

19

15

5

6

2

5

2

5

2

4

1

3

1

Nombre
482
115
367
7
6
354

%
24
76
1
1
73

Nombre de voix

%

230

65

124

35

2ème Tour :
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Union de la Droite
Mr BERTRAND Xavier
Front National
Mme LEPEN Marine
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Comme à son habitude, Mr Le Maire présente ses vœux à la population en les conviant à un après
midi récréatif organisé par le Comité des Fêtes.
Cette année, Mr Le Maire, n’a pas préparé de discours mais s’est élancé devant l’assemblée avec
une élocution improvisée. Il a tout d’abord remercié les membres des associations qui font vivre
notre village, ensuite il a remercié les personnalités telles que Mme LAPOUILLE et Mr MALFAIT,
Conseillers Départementaux, Mr WATTERLOT, Directeur Territorial Pas de Calais GRFD, et
Messieurs MASSON et BOURLARD, membres de Clovis Sport Oragnisation, qui étaient présents
parmi nous.
Ensuite, il a continué par le devenir de Gavrelle en évoquant la création d’une aire de jeux au
centre bourg, la création d’un city-stade aux abords du terrain de football, la réfection des
trottoirs dans certaines rues, mais sans oublier les deux plus grands projets pour cette nouvelle
année : l’arrivée du gaz et la création de 73 logements dans la rue de Plouvain.
Pour finir, il a conclu par le fait que Gavrelle sera village départ du Paris – Arras Tour 2016 !
Allocution finie, place à un spectacle patoisant familial, dont la troupe se prénomme « TOUDIS
POUR RIRE », le tout en dégustant une part de galette accompagnée d’un verre de l’amitié.
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Journée des Arrivants :
Cela faisait quatre ans que le Comité des Fêtes n’avait pas organisé cette manifestation.
Le dimanche 6 septembre, les « Anciens » ont accueilli les « Nouveaux » Gavrellois autour d’un
très amical apéro et d’un repas en toute simplicité, préparé par l’équipe du Comité des Fêtes.
Ils étaient venus nombreux pour cette journée de convivialité.
Bienvenue à toutes et tous dans notre charmante commune !

Soirée Cassoulet :
Il est de tradition depuis maintenant quelques années que l’équipe du Comité des Fêtes organise
un repas maison à thème.
Ce samedi 10 octobre, le choix s’est porté sur une soirée « Cassoulet Maison »
Une fois de plus l’occasion de se retrouver entre famille et amis à la salle des fêtes et de passer
une agréable soirée pour quelques euros.
Les nombreux Gavrellois, présents ce soir-là, ont pu apprécier ce plat du sud-ouest légèrement
revisité dans une ambiance familiale.

à vous d‘être venus si nombreux !
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Soirée Beaujolais Nouveau :
Un symbole de liberté, d’égalité et de fraternité

Suite aux attentats du 13 novembre, l’arrivée du Beaujolais Nouveau n’a jamais été aussi
symbolique.
Les festivités du Beaujolais Nouveau représentent la convivialité à la Française.
Ce moment de partage aura été cette année un symbole fort pour montrer que la France reste
debout, fière de ses valeurs.
A Gavrelle, nous avons également voulu fêter cet évènement, et chez nous, plus qu’ailleurs nous
sommes fiers de nos valeurs !
Pour preuve, vous avez été nombreux à vous joindre à nous ce vendredi soir à la salle, pour fêter
l’arrivée du Beaujolais.
Le Comité des Fêtes vous remercie de votre présence.

Banquet des Aînés :
Ils attendent ce jour avec impatience !
Le Conseil Municipal, le C.C.A.S. et le Comité des Fêtes avaient donné rendez-vous aux Aînés de
notre commune ce dimanche 22 novembre.
Ils étaient aussi nombreux que l’an dernier, malgré les nombreux décès qui se sont recensés en
2015 et les deux « blessés » de dernière minute ! (Francine et Gérard DUPAYAGE)
Vincent, a donc accueilli les hôtes par un petit discours, avant que l’apéro ne soit servi !
Un délicieux repas, préparé par Samuel DUPONT de Biache Saint Vaast, fut ensuite offert aux
convives. Quant à la musique, c’est Franco et Calogero, qui de mains de maîtres ont fait danser la
salle.
Rendez vous est déjà pris pour 2016, ce sera le dimanche 20 novembre !!
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Arbre de Noël :
Le Père Noël également n’a pas failli à la tradition.
Il a, comme depuis maintenant de très nombreuses années, parcouru la commune à bord de sa
calèche. Distribution de friandises et chocolats aux nombreux enfants présents sur son parcours.
Nouveauté cette année, il était accompagné des Mères Noël !!!
Avant le goûter offert par le Comité des Fêtes, un spectacle de clown et de magie était proposé à
la salle des fêtes, où de nombreux enfants étaient présents.
Séance photo improvisée avec la star du jour !
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Réveillon de la St Sylvestre :

C’est le 19ème réveillon qu’organisait le Comité des Fêtes !
Et une fois de plus, nous avons refusé du monde ! C'est-à-dire le succès de cette soirée, sachant
que dans certaines communes alentours, des soirées ont été annulées … faute de participants.
La soirée a été animée par Tony et l’excellent repas, préparé par Samuel DUPONT. Des valeurs
sûres pour une soirée réussie !
Sans compter sur le dévouement de la joyeuse et énergique équipe du Comité des Fêtes !
Les nombreux convives ont certainement apprécié la soirée, puisque les derniers ont quitté les
lieux, alors que le jour se levait !
Une soirée à prévoir déjà sur vos agendas.
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Colis des Aînés :
Cette année, les membres du C.C.A.S ont décidé de créer eux même les colis. Et, c’est accompagné
de l’équipe municipale qu’ils ont parcouru notre village à la rencontre de nos Aînés en s’invitant
chez eux pour leur distribuer les colis.

Un grand merci à vous, nos Aînés, pour votre accueil chaleureux juste avant Noël !
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Calinou
La micro crèche est un établissement d’accueil pour les jeunes enfants de 2 mois à 6 ans.
Grâce à la volonté des membres du conseil municipal, ce service est ouvert sur la commune depuis
3 ans et remporte un vif succès : 19 enfants ont déjà été accueillis et les demandes d’inscription se
renouvellent chaque année.
La proximité avec l’école et la garderie périscolaire permet aux parents de pouvoir déposer leurs
enfants dans un même lieu.
Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7h30à 19h.
Les parents domiciliés sur la commune sont prioritaires pour l’attribution d’une place.
Si vous souhaitez vous-même inscrire votre enfant au sein de cet établissement, veuillez prendre
contact avec Mme CARIDROIT, Directrice « Aux Clairs de la lune » : 06.68.74.19.05
Le projet en cours :
Soucieux de rapprocher les générations, nous sollicitons les personnes disponibles afin de
partager leur don ou leur expérience, aux tout petits.
Selon les compétences des personnes intéressées des ateliers musique, lecture, cuisine, jardinage,
peinture… seront mis en place avec les enfants.
L’activité sera de courte durée et ne mobilisera qu’une heure maximum par semaine.
L’objectif est de rassembler les générations dans un esprit convivial et chaleureux.
La tarification :
Grâce au soutien financier de la commune de Gavrelle, la tarification de la micro-crèche est basée
sur le principe de la Prestation de Service Unique. Le coût horaire est calculé en fonction des
ressources de la famille et de sa composition.
Nos prestations incluent la fourniture du repas et des couches.
Le personnel :
L’encadrement des enfants est assuré par du personnel qualifié et diplômé : puéricultrices,
auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles.
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La rentrée 2015/2016 a été très joyeuse au centre. Beaucoup de nouveaux petits ont pu profiter
des activités du mercredi et du périscolaire.

Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons voyagé avec différents transports en commun,
pour aller à la piscine, cinéma et aire de jeux pour les plus petits. Nous avons également fait du
quad. Impossible pour nous d’utiliser le transport en fusée alors ce n’est pas grave nous en avons
créé et avons eu le plaisir de les faire décoller !
Ensuite, nous avons rencontré deux participants gavrellois de l’Enduro Kévin POTEL et Quentin
PAUCHET et puis nous avons reçu la visite d’un Minion qui a fait beaucoup d’effets à nos jeunes !
Et pour finir, Halloween étant d’actualité, nous sommes allés chercher nos bonbons dans le village.
Merci à tous les Gavrellois pour leur participation active lors de cette animation ! (Comme tout le
temps !)
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Autre thème important :

Les mercredis, nous ont permis de bien préparer les fêtes et de rencontrer le Père Noël pour
passer notre commande. Pour l’occasion, nous avons bien décoré le CAL mais également, nous
avons conçu les décorations qui recouvraient les sapins de la commune.

Cette année, le CAL annonce encore de jolies sorties, des grands jeux, des activités manuelles avec
toujours la même ambiance dans les rires et la bonne humeur !
Merci aux parents et aux enfants pour leur dynamisme et leur participation. On vous attend
encore nombreux pour nos parties de rigolade entre copains.

Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2016 avec beaucoup de
joie et d’amusement !

Manue, Brigitte, Marine, Maxime, Cynthia, Joséphine, toute l’équipe des vacances mais aussi les
Membres du bureau ainsi qu’Eric le Président.
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L’Association FLY TONICS a fêté ses 1 ans !!!
Toutes les adhérentes accompagnées de leur famille se sont retrouvées ce mardi 16 décembre à
20h00 pour la 1ère Assemblée Générale de l’association.
Après un bref discours sur le bilan de l’association, tout le monde s’est retrouvé autour d’un
apéritif dinatoire à la bonne franquette. Ensuite Florence a soufflé la bougie du beau et bon
gâteau préparé par l’une des adhérentes, Aline.

Les cours sont dispensés par Mme Florence MOREL à la salle des fêtes de la manière suivante :
STEP : le mardi de 19h10 à 20h10
ZUMBA : le mardi de 20h10 à 21h10
ZUMBA (Salle des Fêtes d’OPPY) : le mercredi de 20h10 à 21h10
Tarif : 40 € pour l’année avec fourniture de step
A l’inscription, un certificat médical sera exigé.
N’hésitez pas à nous contacter au 07.81.15.43.23 ou au 06.03.74.02.88.
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Horaires et jours de cours :
Mardi de 16h00 à 20h30
Mercredi de 19h30 à 20h30
Jeudi de 16h00 à 20h30
Prix de l’abonnement au trimestre :
Gavrellois : 30 €
Extérieurs : 60 €
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Ce vendredi 2 octobre s’est tenu l’Assemblée Générale de notre club de football qui a vu la
signature officielle du rapprochement entre a commune de Neuvireuil qui avait déjà un club
et notre commune Gavrelle qui possède un stade mais aucune équipe. Engagé il y a quinze mois ce
rapprochement est aujourd’hui une réalité !
Cette association a pris pour nom :

ASSOCIATION SPORTIVE NEUVIREUIL GAVRELLE ( A.S.N.G )
Concrètement 17 Gavrellois sont licenciés au club, des catégories séniors , dirigeant, à la catégorie
football animation (6 ans).
Les différents championnats étant déjà commencés, la ligue et le district d’Artois officialiseront ce
rapprochement en début de saison prochaine.
Les installations de Gavrelle accueilleront les plateaux jeunes (6 à 9 ans) et les entrainements des
seniors pour commencer.
L’équipe Fanion (senior) évolue en district d’Artois promotion deuxième division. (Actuellement
4ème à deux points du 1er). L’équipe représentant l’union sportive de nos communes est la
catégorie U13 qui compte en cette fin d’année deux victoires, un nul et une défaite.
Cette deuxième partie de saison verra trois plateaux jeunes U6-U7, le 5 mars, le 2 avril et le 14 mai
sur le stade de Gavrelle et le loto du foot le 26 mars à la salle des fêtes.

Vincent THERY et Michel HOUVENAEGHEL (Maire de Neuvireuil)
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Une année se termine ….
Cette année 2015, les membres du club se sont fait plaisir en réalisant des objets pour eux-mêmes.
Dans le but de se ressourcer et de trouver de nouvelles idées. Ainsi, ils pourront vous proposer des
créations inédites lors de leur exposition de printemps.
La date vous sera communiquée début mars.
N’hésitez pas à nous rendre visite le mardi après-midi (sauf vacances scolaires) pour vous faire une idée de
nos activités et aussi pour voir les objets qui sont exposés durant nos séances hebdomadaires.

Le club KIKAFEKOI vous souhaite une très bonne année 2016 !
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Marie Louise et Joël vous souhaitent une bonne et heureuse année 2016 !
Tout d’abord, nous tenons à remercier les généreux donateurs et la municipalité qui ont permis une fois de
plus d’enrichir la bibliothèque communale.
En effet, 364 nouveaux livres, en tout genre, sont venus remplir les étagères durant cette année 2015 !
Aussi, nous vous encourageons à venir les découvrir !
Merci également à nos fidèles lectrices et lecteurs qui nous rendent visite régulièrement.
Romans, documentaires, histoire, géographie, aventure, etc… n’hésitez pas venez pousser la porte de la
bibliothèque afin de découvrir la richesse de celle-ci.
Accueil en période scolaire :
Mardi de 16h30 à 19h00
Mercredi de 15h00 à 17h00
Accueil en période de vacances scolaires :
Mercredi de 15h00 à 19h00
Encore une fois, bonne et heureuse année 2016 à tous et à bientôt !
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Veillée du 10 novembre à Lorette :
Invités, comme chaque année, par la Garde d’Honneur de Lorette, les élèves de notre école ont répondu
présents. Ils ont été rejoints par d’anciens élèves qui souhaitaient revivre ce moment d’émotions. A eux
seuls, ils ont rempli le bus affrété par la Municipalité. Cette année, ils ont eu l’honneur d’accompagner les
Officiels pour le dépôt des gerbes au pied de l’Ossuaire de la Tour Lanterne. Ils ont ensuite écrit avec des
fleurs bleues, blanches et rouges, les dates de début et de fin de ce premier conflit mondial. Après la
sonnerie « AUX MORTS », suivie de la minute de silence, ils ont, accompagnés de la Fanfare, chanté la
Marseillaise. A l’issue de cette cérémonie civile, la Garde d’Honneur les a conviés à déguster un chocolat
chaud servi à l’abri des visiteurs.
Pour leur participation et leur tenue, ils méritent nos félicitations. Félicitations également aux deux
enseignants : Mme ZIMNY et Mr PYJECKI qui ont motivé, préparé et accompagné, sur leur temps personnel,
les élèves !

Cérémonie du 11 novembre :
C’est un petit groupe qui accompagnait la Municipalité, les Anciens Combattants et les Gardes d’honneur
de Lorette pour le dépôt de gerbe au Mémorial de la ROYAL NAVY DIVISION et à la stèle des Dragons,
impasse d’Oppy. Le regroupement des participants aux cérémonies de commémoration était prévu dans la
cour de notre école. Là, les enfants ont déposé une couronne de fleurs devant la plaque sur laquelle sont
gravés les noms des anciens élèves morts pour la France au cours de la première guerre mondiale.
Monsieur Le Maire, a procédé à « l’appel des morts » et demandé une minute de silence. La Marseillaise
lancée par les enfants a été reprise par les participants. Emmenés par le drapeau des Anciens Combattants,
nous nous sommes rendus devant le monument aux Morts où s’est déroulée une cérémonie identique à la
précédente. A la salle des fêtes, une exposition des travaux sur la seconde guerre mondiale, faite par les
enfants, a été appréciée par les adultes présents. Un travail de Mémoire qui a demandé du temps et de
l’investissement personnel tant pour les enfants que pour leurs enseignants. Nous félicitons les enfants et
ceux qui les ont aidés, à commencer par les enseignants. Merci également aux personnes présentes qui ont
réservé un bon accueil à la vente des Bleuets de France. L’argent recueilli sert à alimenter un fonds de
secours destiné aux Anciens Combattants dans le besoin. Ensuite pour clôturer cette matinée, le verre de
l’amitié a été servi et organisé par le Comité des Fêtes.
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Hommage aux soldats morts en Afrique du
Nord :
Comme chaque année, nous tenons à organiser cette cérémonie à la mémoire de nos 30 000 camarades
tombés en Afrique du Nord et plus particulièrement en Algérie. Notre petit groupe de fidèles s’est retrouvé
à midi au pied de notre monument aux Morts. Après le dépôt d’une gerbe par Monsieur Le Maire, la
minute de silence a été pour nous, Anciens d’Algérie, le moment de voir défiler au fond de notre mémoire,
beaucoup trop de visages connus. Nous avons eu aussi une pensée pour ces milliers de disparus dont
personne n’a jamais su ce qu’ils étaient devenus, ni s’ils avaient une sépulture décente. Cela va faire 54 ans
que cette guerre a pris fin, mais pas dans nos mémoires.
Ensuite nous nous sommes dirigés vers le café « BERNADETTE » pour le verre de l’amitié.

Aurevoir JACQUES :
Il nous a quitté à la fin de l’été, ses obsèques ont eu lieu à Gavrelle le 24 septembre dernier. Avec son
épouse, ils avaient habité longtemps la maison qui se trouve derrière le salon de coiffure, rue de l’Eglise. A
19 ans en 1940, il décide de partir de Lille pour rejoindre l’Afrique du Nord pour continuer le combat contre
l’Allemagne nazi. C’est à vélo que débute son « voyage « , il s’arrête dans le centre de la France pour gagner
un peu d’argent et payer son voyage. Un arrêt à Marseille et le voilà en Algérie où il doit gagner sa vie. Il
rejoint l’Armée en 1942, passe dans la Division LECLERC, la 2nde DB, embarque pour l’Angleterre pour finir
par débarquer en Normandie en août 1944. Campagne de Normandie, libération de Paris, campagne
d’Alsace et de la Forêt Noire jusqu’au repaire d’Hitler en mai 1945.
Blessé deux fois, il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre avec
deux citations, de la Croix du Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire de la
Résistance, de la Médaille Coloniale, de la Médaille de la France Libre et de la Médaille des Blessés.
A son retour à la vie civile, il retrouvera son frère, mais malheureusement pas sa mère, disparue dans les
camps d’extermination nazi où elle avait été déportée comme « prisonnier politique ». Lorsque nous
l’avons connu à Gavrelle, il faisait les marchés avec son épouse et vendait du linge de maison. Il avait gardé
de son passage à l’Armée, en plus des souvenirs, la devise de la 2 nde DB : « DROIT DEVANT ». C’est tout
naturellement au son de la Marche de la Division LECLERC, la 2nde DB, qu’il a quitté l’église de Gavrelle pour
rejoindre son épouse au cimetière de Tincques. C’était notre ami : JACQUES AMAR !
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Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016 !
Calendrier des arrivages de viandes :
Livraison de Porc semaine impaire le jeudi matin
Livraison de Bœuf semaine paire le mercredi après-midi
Livraison de Veau 1 fois par mois le mercredi après-midi (planning en magasin)

Horaire du magasin « Les Fermiers de l’Artois »
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
Les Fermiers de l’Artois
1 bis rue de Roeux
62580 GAVRELLE

De 8h30 à 12h30
De 8h30 à 12h30
De 8h30 à 12h30

De 15 h
De 15 h
De 15 h
De 15 h

à 19h
à 19h
à 19h
à 18h

03.21.48.68.21
Site internet : www.lesfermiersdelartois.fr
Mail : fermiersdelartois@gmail.com
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Ce dimanche 31 janvier, deux pilotes Gavrellois : Kévin POTEL et Louis LEQUETTE ont participé à la plus grande
course moto au monde.
En effet, ils se sont une nouvelle fois présentés à l’Enduropale du Touquet, finale du championnat de France des
courses de sable, aux côtés de 1050 autres pilotes.
Leur objectif : Etre dans les 150 premiers ???
Tout deux étaient au guidon de leur Husqvarna.
Kévin POTEL finit 178 ème avec 11 tours en 3 heures et 3 minutes
Louis LEQUETTE termine 216ème avec 11 tours en 3 heures et 8 minutes

Félicitations à tous les deux !!!

Kévin POTEL
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Mathieu GLORIAN
Brasseur

Parlez-moi de vous ?
Après des études agricoles et quelques années de service pour un syndicat agricole, je veux devenir paysan bio. J'ai
35 ans. Mon expérience salariale m'a permis de croiser la route de François agriculteur en polyculture bio à
GAVRELLE près d'Arras (Pas-de-Calais) qui souhaite préparer la transmission de sa ferme. Comme la reprise de la
ferme est un projet à long terme, j'ai décidé de commencer par y créer mon emploi avec une micro-malteriebrasserie pour transformer en bière l'orge que François produit déjà.

J'ai choisi de démarrer à petite échelle car je voulais vérifier que c'était bien faisable de produire notre
malt à la ferme et d'en faire une bonne bière. En effet, il y a moins de 10 paysans qui le font en France, la malterie
c'est vraiment rock'n roll ! Maintenant que je me suis formé et que je maîtrise mieux les procédés, mon produit
plait. J'ai pu constaté que la demande est là. Je souhaite passer du stade expérimental au stade viable. Pour y
parvenir, il me faut investir dans l'outil de production et j'ai besoin de soutiens. Pour cela, j’ai lancé une campagne
de financement participatif début janvier 2016 sur COWFUNDING.FR. A aujourd’hui : la collecte est de 6627 € sur
un objectif de 7000 € (source sur cowfunding le 31.01.2016)

6 627 €
95 %

33 JOURS RESTANT

La collecte se termine le 03/03/2016

73 SOUTIENS
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A quoi va servir la collecte ?
À réunir une partie des fonds nécessaires à l'agrandissement et à l'amélioration de ma malterie. Mon outil actuel
a coûté moins de 2000€ mais il est très limité (250kg de malt par lot) et a des défauts dont une (très) mauvaise
ergonomie. L'objectif est de faire des lots de 500kg de malt et, grâce à l'amélioration de l'outil, de le faire
fonctionner
plus
souvent.
Le budget total de cet équipement est de 20000€. D'autres financements complémentaires de votre participation
sont mobilisés pour boucler le budget. Cela commence par l'acquisition de deux nouvelles cuves (7000€).

Celle de gauche servira de nouvelle cuve de trempe. Pour faire germer le grain d'orge, il faut le réveiller. Cela
passe par son hydratation. Il va ainsi passer au bout d'un cycle d'environ 36 heures de 15 à 43% d'humidité.
Celle de droite deviendra une touraille, c'est à dire le séchoir des grains d'orge germés. En effet, après les avoir
fait germer pour y réveiller la machinerie enzymatique qui permettra ensuite au brasseur de libérer les sucres
contenus dans le malt pour les faire fermenter, il faut sécher le malt vert pour que la germination n'aille pas trop
loin. Ce séchage consiste à souffler de l'air de 50 à 86°C (malt de base) sur une durée d'environ 24h à travers le lit
de graines germées.
Vous l'aurez deviné, ces cuves sont nécessaires mais il faudra ensuite les modifier et les équiper pour en faire du
matériel de malterie. Par ailleurs, le choix du matériel d'occasion et de l'auto-construction s'est imposé car les
rares outils clés en main n'ont pas fait leur preuve à cette échelle (lots de 500 à 1000 kg) et sont hors de prix. Ces
cuves sont d'anciens matériels d'industrie laitière ou viticole.
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Le local qui accueillera la trempe et la germination est en cours d'aménagement. Dalle coulée, cloisonnement en
cours...

Dites-moi, Mathieu quelles sont vos ambitions ?
Mon ambition : proposer de véritables bières d'appellation millésimées. Un peu comme ce qu'on connaît pour le
vin… sauf que chez nous, la vigne ne pousse pas (encore) très bien et parce que je préfère la bière ;-)

Pourquoi pas, finir avec quelques dates et quelques photos ?

2014

Mathieu fonde une petite brasserie dans la commune de Gavrelle, c’est l’apparition de la bière

blonde « l’épinette » (6,5%). Elle porte le nom des lieux dits de la ferme, et elle est brassée avec l’orge
cultivée sur la ferme. Mathieu rejoint le groupe « les fermiers de l’Artois ».
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2015
En mai, 200 bouteilles exclusivement pour le 14 ème salon du livre.
En juillet, le tour de France à Gavrelle « gobelet »
En Août, apparition bière « Ephémère »
En automne, lancement de la bière « Ambrée »
A Noël, bière artisanale bio « l’Amère Noël »

Mathieu a adopté un concept d’ouverture au public sur la ferme, les vendredis de 17h à 19h et samedi de
14h à 16 h. Au magasin des producteurs « les fermiers de l’Artois », j’y assure la vente les samedis matin
1 fois sur 2

27

Voirie
Comme annoncé lors de notre dernier bulletin, un appel d’offre simplifié a donc été lancé pour la réfection
de certaines voiries.
Ceci concernera :






La petite rue d’Arras : réfection d’une partie de trottoir côté droit (là où le trottoir est le plus abîmé
et en « mosaïque »), ainsi que les mises à niveau des bouches d’égout et bouches à clés et
remplacement de certaines gargouilles et bordurations.
Rue des Abodés : construction de trottoirs côté gauche avec également reprises de borduration sur
bouches d’égout.
Rue de Plouvain : construction d’une place P.M.R. (place handicapés) au stade.
Impasse rue d’Oppy : côté droit, c’est-à-dire côté des habitations, borduration à la limite de la
chaussée, mise à niveau des boites de branchement, création de massifs enherbés.

A cet appel d’offre simplifié, 3 entreprises ont répondu avant la fin de l’année 2015.
Après analyse des plis et comparaisons des différents devis, une seule entreprise sera retenue.
Les travaux devraient commencer ce printemps pour une durée d’ un mois environ.
Le cout total est estimé à 62000,00 euros environ hors taxes.

Lotissement « La couture »
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Paris-Arras Tour 2016
C’est l’association : Clovis Sport Organisation qui organise, sous les règlements de la Fédération
Française de Cyclisme Internationale, la 35ème édition de la course cycliste PARIS-ARRAS Tour, les
20,21 et 22 mai 2016.
La 3ème étape partira de Gavrelle ce dimanche 22 mai vers 11h00 pour aller sur Arras.
Nous comptons sur votre présence pour ce nouvel évènement international qui aura lieu dans
notre commune.
Nous recherchons des signaleurs aux différents carrefours pour la bonne organisation de cette
épreuve. Si vous êtes volontaire, merci de venir vous inscrire au plus vite au secrétariat de mairie
muni de votre permis de conduire et y signer la charte du signaleur.

Recrutement au CAL
Le Centre de Loisirs recrute des contrats civiques !
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent le savoir être et la motivation.
Un engagement de Service Civique n’est pas incompatible avec une poursuite d’études ou un
emploi à temps partiel.
Venez nous rejoindre !!! On vous attend !
Pour plus d’informations : Venez rencontrer Manue au centre de loisirs.

La TNT
Celle-ci passe à la haute définition le 05 avril 2016.
Pourquoi cette évolution ?
-

Une meilleure qualité de son et d’image
Un accès à l’ensemble de l’offre TNT gratuite à tous les foyers
De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très haut débit mobile dans les
territoires.

Qui est concerné ?
-

Tous les foyers recevant la télévision par l’antenne râteau (individuelle ou collective)
Tous ceux qui reçoivent les programmes télévision par le satellite ou le câble doivent donc
contacter leur opérateur pour vérifier que leur décodeur est bien compatible HD car ce
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sont les opérateurs câble et satellite qui effectueront le changement de norme de diffusion
à la même période
Ceux qui reçoivent la télévision par ADSL ou fibre optique ne sont pas concernés
Que faut-il faire ?
Aujourd’hui la plupart des foyers sont déjà équipés.
Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer. L’achat d’un
adaptateur compatible avec la norme MPEG-4 suffit. Cet équipement est vendu à partir de 25€.
Le jour J, les personnes concernées devront lancer une nouvelle recherche et mémorisation des
chaînes sur chacun de leurs postes de télévision. Cette opération est déclenchée à partir de la
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur.
Pour toutes les personnes dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) ne
recevant la télévision que par l’antenne râteau, une aide est mise en place à partir de novembre
2015 pour l’acquisition d’un équipement TNT HD (montant = 25 €)
Une assistance de proximité est mise en place. Cette prestation de mise en service de
l’équipement TNT HD à partir de début 2016, se déroule au domicile des téléspectateurs. Il s’agit
d’une intervention gratuite, réservée aux foyers dépendants exclusivement de la TNT, dont tous
les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80%.
Pour plus de renseignements :
Aller sur le site : recevoirlatnt.fr ou appelez le : 0970 818 818

La collecte : « LE RELAIS »
Le Relais est un groupement d’entreprises à but socio-économique créé en 1984 par le Père Léon
et Pierre Duponchel. Il est le leader de la collecte textile en France.
Détail de la collecte Rue de Plouvain :
Janv
249

Fév
172

Mar
137

Avr
183

Mai
224

Juin
238

Juil
201

Août
324

Sept
194

Oct
201

Nov
253

Déc
267

Total 2016
2643

Total 2015
2296

Les données sont exprimées en Kg
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Dons du sang
L’Amicale des donneurs de Sang Bénévoles de Fampoux vous présente ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Voici les dates de dons pour l’année 2016 :
-

Dimanche 20 mars de 8h30 à 11h30
Dimanche 11 septembre de 8h30 à 11h30

Dépôt de plainte en ligne
Vous êtes victime d’une atteinte aux biens (vol de téléphone portable, escroquerie ou abus de
confiance, dégradations ou destructions de biens privés,…) commise par un auteur inconnu.
Vous pouvez désormais faire votre pré-plainte en quelques clics :

1)
2)
3)
4)

Allez sur le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Choisissez le lieu où vous souhaitez signer votre déclaration
Renseignez le formulaire qui apparaît et validez votre saisie
On vous recontacte pour officialiser la plainte

Veillez à préserver les traces et indices qui pourront être exploités par les enquêteurs, en évitant
tout contact ou déplacement.
Quelques exemples d’infractions :
-

Vol dans votre résidence principale ou secondaire (papiers, objets…)
Vol dans un véhicule automobile (autoradio, sac à main, …)
Vol de deux roues (scooter, vélo,…)
Vol de téléphone portable
Dégradation ou destruction de biens privés (véhicule, clôture, …)
Escroquerie ou abus de confiance

EN CAS D’URGENCE appelez le 17 ou le 112
Ou
présentez-vous directement
dans un commissariat de police ou une
Remplacement
équipement
brigade de gendarmerie
Pour faire face à une grosse panne de notre tondeuse, il a été décidé par le Conseil Municipal, que
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Le civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont
notamment la loi.

Sécurité routière
Beaucoup de riverains nous ont signalé que malgré l’implantation de panneau STOP rue de Plouvain,
cette rue est encore ouverte à l’insécurité. Nous savons très bien que nous ne pourrons obliger les
personnes traversant notre village de respecter cette signalisation, mais NOUS, en tant que GAVRELLOIS,
nous devons la respecter ! Donc arrivés au croisement avec la rue du Campigneul, nous vous demandons à
tous de marquer l’arrêt comme demandé par le code de la route.

Surveillance du voisinage
Il y a eu en 2015, des jardins visités mais aussi des maisons. Nous vous avions rappelé certains réflexes à
adopter lors d’absence prolongée. Malgré cela, nous ne sommes pas à l’abri d’un incident. Cependant les
réflexes peuvent également venir de vous « nos Voisins » ! Effectivement, si vous constatez des faits
étranges par rapport au comportement habituel de vos voisins, merci de vous interroger et voir même
prévenir les autorités concernées.
S’inquiéter de son voisin ne veut pas automatiquement dire que vous le harcelez !
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Naissance :
Owen HARMIER
Né le 19 septembre
1 Rue de Roeux

Eva MICHALOWSKI
Née le 22 septembre
11 Rue des Abodés

Elise DELCUSE
Née le 15 octobre
6 Bis Rue de Roeux

Honorine CLOCHEPIN
Née le 02 janvier
2 Bis Rue de Fampoux

Harry GILMAN
Né le 22 janvier
7 Rue de Roeux

Décés :
Nadine BLARY Veuve MISTRAL
Décédée le 12 août
Marie Cécile WURTZ Veuve DEHAY
Décédée le 02 septembre
Giovanni BERTOLASO
Décédé le 14 septembre
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Mots cachés
ORANGE
NOIR
VAMPIRE
FANTOME
HALLOWEEN
MAISON
HANTEE
CITROUILLE
JOYEUX
SORCIERE
CHAT
ARAIGNEE
BONBONS

Sudoku
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Mots fléchés
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Coloriages

36

37

38

39

Copie des articles sur demande en Mairie
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