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Chers Gavrellois,
Une année scolaire qui s’achève avec une fête des écoles réussie et les vacances qui
s’annoncent ! Le début des vacances rime avec la fête du village où vous êtes venus très
nombreux pour participer et découvrir les différentes festivités organisées pour cette
occasion.
Je remercie les organisateurs et félicite les artificiers !
Je remercie aussi tous les Gavrellois pour leur attitude face à la gêne occasionnée par les
travaux à l’occasion de l’installation du gaz. Ces travaux vont perdurer encore un peu dans
le village avec les finitions. J’attire votre attention, plus particulièrement ceux qui font
partie des zones extensibles pour l’arrivée du gaz, l’Equipe Municipale et moi-même
mettons tout en œuvre pour que tous les Gavrellois payent le même prix ! Il est donc
très important de vous renseigner et de revenir vers moi au moindre doute sur les tarifs
appliqués.
Ensuite vont démarrer les réfections des trottoirs et voiries, l’ouverture du lotissement
« La Couture », mais également les installations de l’aire de jeux et du city-stade.
D’autres dossiers sont à l’étude et je remercie les conseillers qui travaillent dans l’ombre !
Exemple : le transfert des compétences de voiries ne s’est pas fait sans un travail de
plusieurs heures de calcul pour l’intérêt futur des Gavrellois.
Le soleil est présent et tout le monde retrouve le sourire ! Mais j’ai une pensée pour
toutes ces personnes victimes du terrorisme ! Cette situation s’aggrave et nous nous
sentons de plus en plus concernés. Cette violence nous touche à notre porte ! En tant que
citoyen, ne cédons pas à la peur, continuons de vivre librement mais soyons plus vigilants
c’est-à-dire observer et prévenir tout ce qui nous semble anormal !
Je finirai par une note plus joyeuse : Bonnes vacances et je vous dis à la rentrée !!
Le Maire
Vincent THERY

Agenda :
08 octobre : Repas du Comité
11 novembre : Armistice 1918
18 novembre : Soirée Beaujolais Nouveau
20 novembre : Repas des Aînés
18 décembre : Arbre de Noël
31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre
08 janvier : Les Vœux du Maire
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Fête des Mères et Pères :
Il est de tradition à Gavrelle de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, le samedi
précédent cette fête.
Cette année encore, nous ne dérogeons pas à cette règle !
Vincent, le Maire, y va de son petit discours à l’intention des nombreuses mamans présentes à la
salle ce samedi.
Tous les invités se retrouvent ensuite autour du verre de l’amitié avant que l’Equipe du Comité des
Fêtes offre une rose aux mamans et avec quelques jours d’avance, une bouteille d’Epinette aux
Papas.
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Ducasse 2016 sous le
Cette Ducasse 2016 a donc donné son coup d'envoi par la Brocante du CCAS.
Pendant ce temps, l'équipe du comité des fêtes préparait la suite des réjouissances : structures
gonflables et barbecue !
Dès 15 h un concours de Pétanque organisé par Alain, rassemblait de très
nombreuses équipes. La remise des trophées a eu lieu vers 19h00.
Dimanche, jour officiel de Ducasse, de nombreuses attractions étaient proposées: structures
gonflables, promenades en calèche, Apéritif concert animé par Franco et Callogéro, sans oublier le
gigot-frites de Nono, Roland et Eric. Et pour clôturer cette magnifique journée, retransmission de
la Finale de la Coupe d'Europe de Football où malheureusement nos Français n'ont pas réussi à
battre cette équipe Portugaise. Félicitations à eux !
A cette occasion, de très nombreux Gavrellois avaient fait le déplacement dans cette "Fan zone"
improvisée, où régnait une ambiance de folie, digne de la coupe du Monde 98.
Comme il en est également de tradition, le Comité des fêtes a organisé son repas campagnard le
mercredi 13 juillet. Les femmes étaient aux fourneaux dès le début d'après-midi, sous l’œil attentif
de leur chef: Roberte. Une fois de plus ...salle comble !
Comité des fêtes rime bien sûr avec "fêtes", c'est pourquoi quelques membres ont poussé les
festivités jusque 6h00 du matin sachant qu'à 8h00, tous s'acharnaient aux préparatifs de cette
dernière journée de Ducasse.
Structures gonflables, course d'orientation et barbecue étaient également proposés en ce 14
juillet. Pour clôturer cette Ducasse, un magnifique feu d'artifice fut tiré au stade municipal.
Là également nombreux furent les Gavrellois qui s'étaient déplacés !
Un grand merci à tous les participants et aux organisateurs !
Et une petite pensée à notre trésorier et ami Jacky, qui n'a pu être présent à nos côtés bien malgré
lui ! ;-)
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Cette année encore, le C.C.A.S accompagné du Comité des Fêtes a organisé
sa 3ème Chasse à l’œuf.
Malgré le temps incertain, Mr le Lapin est venu déposer autour de la salle des fêtes, de bons
chocolats pour le plaisir des enfants mais aussi des parents.
Parmi les chocolats, deux enfants ont découvert deux boules de Noël qui leur ont donné droit à
un œuf surprise !

Cette année, nous avons décidé d’organiser à nouveau la brocante, au centre du village, à
l’occasion des festivités du 14 juillet.
Dès 7 heures, la rue de l’église s’est vue prise en otage par les brocanteurs venus installer leur
étalage fourni d’objets divers tels que : vêtements, outils de bricolage, jeux, etc…
L’installation n’était pas terminée que les chineurs défilaient déjà au cœur de cette manifestation.
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Calinou
La micro crèche est un établissement d’accueil pour les jeunes enfants de 2 mois à 6 ans.
Les membres du Conseil Municipal ont souhaité mettre à la disposition des parents, ce service
pour les aider à concilier la vie professionnelle et familiale.
La proximité avec l’école et la garderie périscolaire est un atout pour les parents mais également
pour la fratrie qui peut venir voir son frère ou sa sœur pendant la journée.
Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7h30 à 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 des 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.
Les activités :
Au cours de la journée de nombreuses activités sont proposées aux enfants : peinture, coloriage,
chansons, histoires, comptines, parcours de psychomotricité...
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Cette année encore le Centre de Loisirs ne se désemplit pas de vos chers enfants.
Le Centre les accueille pendant la période scolaire mais aussi au moment des vacances. A chaque
fois un thème est abordé et les enfants travaillent dessus tout en s’amusant.
Au cours du 1er semestre, beaucoup d’activités sur l’équipe d’animation : Dylan Delelis est arrivé
chez nous pour établir un contrat civique.
Suite à l’arrivée de Lili la fille de Manue notre Directrice, Maxime et Charlotte ont pris la Direction
du Centre pour la remplacer cet été.
Félicitations à Manue pour l’arrivée de son bébé et Félicitations également à Charlotte et Maxime
pour leur travail fourni !!
Activités du semestre :
Comme chaque semaine, vos enfants sont accueillis dans nos locaux, avant et après l’école. Dès
leur arrivée, ils prennent possession des lieux et s’investissent dans les différentes activités
proposées.
Lors des vacances périscolaires, nous abordons différents thèmes. Pour ce premier semestre, les
thèmes abordés étaient : le Nouvel An Chinois et pour cet été les Arts. Accompagnés de vos
enfants, nous voyageons autour de ces thèmes tout en continuant les différentes activités qu’ils
apprécient tant, tels que : piscine, laser-game, vélo, déguisement, danse, etc …
N’attendez plus venez nous rejoindre dès la rentrée pour continuer l’aventure tous ensemble !!!
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Cette année, les écoles du R.P.I ont organisé leur kermesse ce vendredi 17 juin à Gavrelle.
Compte-tenu des évènements récents et dans le cadre du plan Vigipirate, il a fallu organiser cette
manifestation dans un lieu fermé et délimité. Par conséquent, pas de spectacle sur le parvis de
l’église mais au cœur de l’école et sur invitation.
Cela n’a bien évidemment pas freiné les familles qui ont toutes joué le jeu et permis que cette fête
se déroule dans les meilleures conditions pour le plaisir des enfants qui avaient préparé leurs
danses.
Malgré une pluie qui s’est acharnée tout au long de cette journée, une accalmie s’est installée au
moment de l’ouverture de la soirée. Nos enfants ont pu s’atteler aux différents jeux proposés par
les Parents d’élèves avant de nous offrir un spectacle incroyable.

à toutes les personnes présentes pour admirer ce
spectacle,
à toutes les personnes qui ont participé aux préparatifs
de cette manifestation,
aux enseignants et aux enfants pour cette belle
soirée !
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Le Club de Zumba a terminé sa saison !!!
Au grand regret de toutes les adhérentes, mais pour mieux se retrouver dès la rentrée !
Après le dernier cours de Zumba donné ce mardi 21 juin, les membres de l’association avaient
prévu un barbecue pour clôturer cette année passée.

Merci aux adhérentes ayant apporté quelques collations pour agrémenter ce repas !
Et un Grand Merci aux organisateurs : Florence, Sabrina, Freddy et Vincent !!!

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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Il est de coutume d'organiser une petite soirée en fin de saison afin que chacun puisse présenter
ses activités.
Cette soirée a donc débuté par une démonstration (très énergique) de ZUMBA emmenée par
Florence, la Prof, entourée de ses plus fidèles élèves.
Vint ensuite une présentation de l'école de musique, avec Claire, la Prof, pour quelques morceaux
à nous couper le souffle.
Nous en sommes certains, la relève est assurée !
Pour clôturer cette soirée, Claire et son orchestre, alias THE CHICOS FAMILY, ont mis le feu à la
salle de Gavrelle où nombreux, les Rockeurs d'un soir s'étaient donnés rendez-vous.
Un peu moins de monde que l'an dernier, mais quelle ambiance !
Merci à l'équipe des bénévoles de l'AEP
Merci à tous les animateurs de cette soirée (Zumba et musiciens)
et merci au public
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Cette fin de saison se termine avec beaucoup d’évènements importants pour notre club de
Neuvireuil/Gavrelle.
Deux plateaux jeunes ont eu lieu en Avril et en Mai, celui de Mars ayant été annulé de par la
météo. Ces deux plateaux ont rassemblé sur notre terrain de Gavrelle une quarantaine de jeunes à
chaque fois qui se sont affrontés sous forme d’un mini tournoi avec des matchs de dix minutes.

Photo plateau du 14 mai 2016
Le 29 mars s’est déroulé le deuxième Loto du club ASNG, rencontrant un vrai succès avec environ
120 personnes.
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Début Mai a vu la création et l’installation sur notre stade d’une équipe senior féminine de
football à huit. D’une dizaine de filles au départ, deux mois après elles sont maintenant une
quinzaine et nous espérons encore que d’autres filles viendront nous rejoindre pour la rentrée en
Septembre. Leur premier match a eu lieu le 14 Juillet sur le stade de Neuvireuil. Celui de Gavrelle
sera équipé à la rentrée pour qu’elles puissent y jouer leurs matchs. Nous invitons les Gavrellois à
venir les encourager le dimanche matin lors des entrainements et à partir de septembre sur leurs
matchs.

Cette fin de saison a vu, comme évoqué lors du dernier bulletin, l’officialisation de la création de
l’ASNG en Préfecture et au niveau de la Fédération de Football.
L’équipe Fanion (senior) que nous avions laissé sur une quatrième place à mi championnat,
termine finalement première ex aequo avec Vimy et évoluera donc à l’échelon supérieur en
district d’Artois deuxième division.
Nos équipes jeunes se sont très bien comportées avec de nombreuses victoires.
Aujourd’hui, le club compte plus de cent vingt licenciés dont plus d’une trentaine de Gavrellois.
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Circuit commémoratif :
Comme il y a 10 ans, nous avons emmené les « Grands » de notre école en pèlerinage sur les
Champs de Bataille de la Somme, autour d’Albert.
Notre circuit a débuté la matinée par les visites suivantes : Le Trou de Mine de la Boisselle, Le
Mémorial Australien de Pozières, le Mémorial Franco-Britanique et le Centre d’Interprétation de
Thièpval, le Parc Terra-Neuviende de Beaumont-Hamel.
Après ce parcours très riche, nous avons pique-nique pour pouvoir continuer notre découverte
l’après midi au Musée des Troupes Sud Africaines de Longueval, le Dragon Gallois de Mametz et le
cimetière Allemand de Fricourt.
Pour clôturer cette journée, nous nous sommes recueillis et avons déposé une gerbe au pied du
Monument aux Morts d’Albert.
Notre guide a félicité nos enfants, bien préparés en classe, pour leur tenue et l’intérêt qu’ils
portaient à cette visiste. Merci également au RPI, qui, part son aide financière, nous a permis de
concrétiser ce projet.
Les élèves ont raconté leur journée lors de l’exposition du 28 mai à l’école. Pour ceux qui n’ont pu
assister à celle-ci, rendez vous le 11 novembre à la salle des fêtes pour pouvoir admirer leur
travail.
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Souvenir de la Déportation :
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés à l’entrée du
cimetière, pour honorer la Mémoire des Déportés.Des fleurs ont
été déposées au pied de la stèle, la minute de silence a précédé
la Marseillaise chantée par les participants. Ensuite, nous avons continué le
recueillement devant la tombe de l’Abbé Pierre CARPENTIER, Résistant et Déporté.
C’est quoi la Déportation ? Et c’est quoi un Déporté ?
La Déportation est l’action pour un pouvoir politique d’obliger une catégorie ou un groupe de
personnes, à quitter son habitat, soit pour l’obliger à s’installer ailleurs , soit pour le retenir dans
un camp. Pour cela, nous allons vous citer la vie d’un Déporté, un exemple parmi tant d’autres :
cet homme a une vingtaine d’années et en 1940, il voit son pays occupé par l’Armée d’Hitler. Il ne
peur accepter d’attendre et s’engage dans la Résistance. Son groupe s’appelle : les Francs Tireurs
Partisans Français. Il participe à de nombreuses actions de sabotage. Dénoncé, il est arrêté avec
beaucoup d’autres Résistants au printemps 1943. Après avoir été torturé, il est transféré de la
prison de Cuincypar la Gestapo. Il est alors condamné à la Déportation, il est transféré au camp de
GROSS ROSEN où il y arrive en décembre 1943. En 1945, devant l’avancée des troupes Russes, les
Nazis décident d’évacuer le camp à pieds, dans le froid et la neige. Les gardiens emmènent ainsi
les prisonniers sans savoir où aller. Ceux qui n’arrivent pas à suivre sont abattus. Puis notre
Déporté, avec quelques compagnons, décident de tenter de s’enfuir et ils réussissent. En mai
1945, il sera libéré en Tchécoslovauquie puis rapatrié en France. A son retour, il ne pèse plus que
37 kg ! il lui faudra un an de soins médicaux et de repos avant de reprendre le cours de sa vie. La
vie évoquée est celle de Mr Gilbert FAUQUEMBERGUE. Ce Déporté nous a quitté très récemment
et repose au cimétière d’Hamblain Les Près.

C’est comme chaque année dans la cour de notre école, où commence notre vie de citoyen que
nous nous sommes réunis pour cette commémoration. Les élèves ont déposé une couronne de
fleurs sous la plaque où sont inscrits les noms des Anciens Elèves de Gavrelle morts pour la France.
Un par un leurs noms sont appelés ; ensuite une minute de silence précède le chant de la
Marseillaise. Puis nous partons tous ensemble devancés par le drapeau des Anciens Combattants
devant le monument aux Morts où une gerbe est déposée et où de nouveau une minute de
silence est respectée suivie par le chant, tous en chœur, de l’hymne national de notre pays. Le
tout est clôturé par un rappel du sens de cette manifestation qui, au-delà, de l’histoire de la
Guerre, devait nous remémorer la façon dont le Nazisme a développé durant une quinzaine
d’années, ses théories et a mené l’Europe puis le monde à cette terrible tuerie et en particulier
dans les camps d’extermination où ceux qui étaient considérés comme des « Sous Homme » ou
qui s’opposaient au régime d’Hitler, ont péri par millions. Ne les oublions pas ! Le verre de l’amitié
a clôturé cette matinée du souvenir.
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Les légumes primeurs continuent d’arriver ! France de Fresnes les Montauban vous propose du chou-fleur, des
radis, de la salade, des courgettes, des navets nouveaux, les premières carottes et même des poireaux, des
concombres et également les premières tomates !

Côté fruits, comme chaque année, nous vous proposons les abricots , pêches et nectarines que nous faisons venir
de la Drôme et il y a aussi des fraises et des pommes des vergers de Saulty.
Soyez prêts pour les belles journées : chipolatas natures, pimentées ou aux herbes, grillades natures ou à la
provençale, saucisses de bœuf et morceaux à griller sont présents dans nos rayons.

Ajoutez y un yaourt, une mousse ou un ch’tiramisu bien frais et le dessert est servi !
Et pour vous rafraîchir une bonne bière locale « l’épinette », la bière blonde et bio de Mathieu fabriquée à
Gavrelle.
Côté esthétique, les produits de soins au lait de chèvre de la chèvrerie d’Aix Noulette sont à votre disposition
(savon, lait, crème réparatrice, shampooing…).

Nous vous informons également que le point de vente sera fermé du 14 au 23 août. Réouverture le 24 août aux
horaires habituels.

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

16

Qu’est-ce que le RAM Les Capucines ?
Le relais est un lieu neutre d’échange, d’écoute et d’information. Il favorise les échanges entre les parents,
assistantes maternelles et professionnel(le)s de la Petite Enfance. Il facilite vos démarches en organisant et en
actualisant l’information. Il informe toute personne concernée par l’accueil du jeune enfant.

Le public visé:
•assistantes maternelles agréées
•candidates à l'agrément
•garde d'enfants à domicile
•futurs parents à la recherche d'un mode de garde
•parents-employeurs

Le fonctionnement du RAM :
Il contient un volet animation et un volet formation.

Le volet animation :
L'animation: le matin (selon le planning que vous pouvez demander par mail, ou directement sur le site de la ville
de Saint-Laurent-Blangy), le RAM propose aux assistantes maternelles et aux enfants qu'elles accueillent des
temps d'activités, d'échanges et de rencontres. Ces temps d'animation sont itinérants, ouverts à tous, sans
inscription et gratuit.

Le volet information :
L'information: uniquement sur rendez-vous, les personnes désireuses d'obtenir des renseignements ou des
documents peuvent venir rencontrer l'animatrice du RAM.

Vous êtes parents, vous recherchez une assistante maternelle ?
L’animatrice du R.A.M. (Professionnelle de la Petite Enfance) vous propose sur rendez-vous:
•Une information : Sur les différents modes d’accueil, sur vos droits et vos obligations en qualité d’employeur, sur
le contrat de travail, sur les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre.
•Un soutien technique : Dans vos démarches administratives en tant qu’employeur

Vous êtes Assistante Maternelle, en quoi le R.A.M. peut-il vous être utile ?
Le relais vous propose sur rendez-vous:
•Une mise en relation avec les parents
•Un soutien technique concernant : Votre statut, votre contrat de travail, vos droits et obligations
•Des rencontres favorisant les échanges avec d’autres assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent.
Contact :
Mme SAVY Aurélie
21 rue d’Amboise 62223 Saint-Laurent-Blangy
03.21.71.17.16/ 06.09.75.41.79
ram@saint-laurent-blangy.fr
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Début décembre, le pari est lancé : Gavrelle étape départ de la course cycliste internationale Paris-Arras Tour !
Quelques réunions avec les dirigeants de l’épreuve, et voilà la trentaine de bénévoles prêts pour cette aventure.
L’organisation est différente du Tour de France de l’année précédente, mais plus intensive, même pas peur !!
Préparation du repas de Gala le samedi soir pour 150 convives avec de prestigieux invités tels que Daniel
MANGEAS (le speaker du tour) et Luc LEBLANC dit « Lucho » (Champion du monde sur route).
Dimanche matin à 6h00, les bénévoles sont au taquet, il faut accueillir les officiels, les 20 véhicules de Direction
de course, les 30 motos de la Garde Républicaine, les 20 véhicules de la caravane publicitaire, les 60 véhicules des
équipes cyclistes et les nombreux spectateurs.
Tous les bénévoles sont à leur poste, carrefours, accueil entrées village, montage tentes, barrières, motos…
75 petits déjeuners servis dès 7h30 puis 350 repas seront également servis dans l’espace VIP à la salle des fêtes
entre 9h30 et 13h30.
Un concert est organisé au centre de la commune, entre les deux bars/restaurants qui pour l’occasion proposent
de quoi se restaurer. 11h00, tous les signaleurs sont en place, c’est l’heure du 1er passage de la caravane, suivi du
départ vers 12h, des 21 équipes, soit plus de 120 coureurs.
Un grand moment ce Paris Arras Tour !
Les organisateurs de Clovis Sport Organisation sont ravis de l’accueil Gavrellois et nous disent … à bientôt !
Félicitations à tous les bénévoles, sans qui l’organisation d’une telle manifestation serait impossible
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Réfection voiries, trottoirs
Comme déjà annoncé, des travaux de voirie et de réfection des trottoirs seront entrepris sur la
commune. Ces travaux concernent une partie des trottoirs et reprise de chaussée : petite rue
d’Arras, rue des Abodés et impasse d’Oppy. Initialement prévus en Mars et en accord avec
l’entreprise SOGEA qui réalisera les travaux, ceux-ci ont été reportés à la fin août.
En effet avec l’installation du réseau pour le gaz, il aurait été dommage de refaire des trottoirs qui
auraient été ouverts quelques mois plus tard. Nous nous excusons auprès des riverains, de ce
retard, mais cela partait du « bon sens ».
Fin août SOGEA commencera par un marquage impasse d’Oppy du projet d’aménagement. Nous
demandons aux riverains de consulter ce marquage et de nous faire part de leur remarque avant
le début des travaux. Ensuite s’enchaineront les travaux rue d’Arras et rue des Abodés. Le détail
des travaux prévus est visible en Mairie.

Curage du bassin de décantation
Une opération de curage du bassin de décantation des eaux pluviales a été effectuée ce
printemps. Cette action s’inscrit dans la continuité des travaux déjà réalisés pour faciliter
l’évacuation des eaux de pluies lors d’averses abondantes et éviter les désagréments
d’envahissement d’eaux dans certains sous-sols.
Les premiers travaux entrepris ont été entre autres :
-

-

Une analyse (par caméra) de notre réseau enterré
Un « chemisage » (passage d’un robot) afin de nettoyer les objets indésirables à l’intérieur
de ce réseau (bout de bois en travers, ciment ou béton aggloméré suite à des travaux de
particuliers, racines d’arbres ou arbustes entravant le bon écoulement de l’eau, joints
délabrés, etc…
La création de 2 puits de perte Route de Fampoux (en amont des points bas)

Un énorme travail restait à faire : le curage du bassin afin de permettre une évacuation des eaux
sans retenues.
Ainsi début avril, malgré une météo peu propice, l’entreprise SAVAGE de Thélus débutait cette
mission. Une analyse des sédiments réalisée préalablement aux travaux nous confirmait que ceuxci étaient conformes pour un stockage classique ne nécessitant pas une décharge ou un
entreposage particulier. Plus de 300 camions de sédiments ont été évacués représentant un
volume approximatif de 2700 m3. Ces sédiments ont été majoritairement entreposés sur un
terrain communal (ancien château d’eau) où après ressuyage, un nivellement et éventuellement
une plantation seront prévus.
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Ces travaux ont duré un peu plus d’une semaine (pompage du fond du bassin, création d’une
rampe d’accès, évacuation, démontage de la rampe d’accès, remise à l’état initial des abords et
chemins) et ont coûté à la commune 13 617,00 € Hors Taxes.
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Arrivée du gaz
Suite à l’arrivée du futur lotissement où le promoteur European Homes a fait la demande du gaz
pour l’ensemble des logements, la commune a embrayé la demande.
Ainsi après une réunion publique à la salle des fêtes et une permanence en mairie, les habitants de
Gavrelle ont pu se renseigner et se manifester pour un raccordement de leur habitation. Le gaz
venant d’Oppy, les travaux ont débuté sur la RD33 de Gavrelle à Oppy, puis dans le village : Rue de
Plouvain, Rue Nationale, rue de Roeux, Petite Rue d’Arras, rue des Abodés et rue de Fampoux.
La pose de l’artère principale est pratiquement terminée, avec un premier test de pression ce 8
juillet avant mise en service. Il reste encore la pose des coffrets chez les particuliers qui en ont fait
la demande et viendra en dernier lieu le revêtement du sol sur chaussée et trottoirs pour une
remise en état, identique à l’initial.
Nous sommes conscients que ces travaux sont la cause de quelques désagréments de flux de
circulation, stationnement, accès particuliers, etc… et nous nous en excusons.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise TCPA sous la surveillance de GRDF.

Aire de jeux et City Stade
Le projet de la création d’une « aire de jeux »pour enfants et d’un « city stade » prend une réelle
tournure.
Dès sortie d’hiver, la commission travaux s’est réunie plusieurs fois afin de proposer au Conseil
Municipal un cahier des charges complet concernant :
- la création d’une aire de jeux pour enfants à implanter sur la place de l’église plus précisément à
l’angle de la rue de Roeux et rue de l’Eglise. Cet aménagement comprend l’installation de plusieurs
jeux individuels, collectifs et d’épanouissement
- la création d’un « City Stade », c’est-à-dire d’un mini terrain de foot, basket, volley… entièrement
fermé et sécurisé. Il sera installé près du stade, derrière les vestiaires entre le parking rue de
Plouvain et le stade municipal.
15 entreprises ont retiré un dossier en mairie. 4 d’entre elles ont répondu.
Après analyse, deux avaient d’excellentes références et propositions techniques. L’entreprise
retenue, à dossier technique équivalent, a été celle qui est la mieux placée en prix. Une option
gazon synthétique sera réalisée pour le city stade. Les travaux seront donc effectués par
l’entreprise « Eiffage Route » en août et septembre 2016 pour un montant total pour les deux
projets de 76 623, 80 € Hors Taxes. Ces équipements sont subventionnés par l’Etat dans le cadre
de la DETR, et de la Réserve parlementaire, le Conseil Départemental, la Communauté Urbaine
d’Arras et la Caisse d’Allocations Familiales du Pas de Calais.
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Voisins vigilants
C'était une promesse, elle est réalisée !
Le Conseil Municipal et la Gendarmerie de Vimy viennent de mettre en place au sein de la
Commune de Gavrelle l'action "Voisins Vigilants" appelée également Participation Citoyenne.
Cette action n'aurait pu se faire sans les 32 volontaires "Voisins Vigilants" repartis dans toute la
commune.
Ces derniers ont reçu une formation par le Lieutenant MARTIN et le Gendarme STAWIK, afin d'être
en mesure de déceler les éventuels comportements suspects, les personnes en danger,
désorientés ou tout accident de la voie publique.
Ces référents "Voisins vigilants" sont connus, identifiés et en relation directe avec la Gendarmerie.
Chaque référent va se faire connaître auprès de ses voisins, n'hésitez pas à leur faire remonter des
infos concernant des faits inhabituels observés dans la commune. Ils n’interviendront pas, mais
préviendront les services compétents.

Juste pour information ci-dessous le plan
où sont situés nos « Voisins Vigilants :
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Secrétariat de Mairie
En raison des congés de la secrétaire, un service de remplacement sera assuré du lundi 1er août
au vendredi 19 août 2016. Durant cette période, la mairie sera ouverte au public :
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi : de 17 h 30 à 19 h 00.
La mairie sera fermée les 22,23 et 24 août.
Réouverture à compter du 25 août aux horaires habituels :
Lundi : 14 h 00 - 17 h 00
Mardi : 14 h 00 - 18 h 00
Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00
Jeudi : 14 h 00 - 18 h 00
Vendredi : 10 h 00 - 15 h 00

KIKAFEKOI
Le Club KIKAFEKOI a pris ses congés d’été le mardi 28 juin. Il rouvre ses portes le mardi 13
septembre.

Mise en place Complémentaire Santé
Soucieux de permettre l’accès de tous aux prestations de santé, Mr le Maire et le C.C.A.S. de
Gavrelle, ont choisi l’association Mandarine pour la présentation d’une complémentaire santé à la
disposition des habitants de la commune.
Une réunion d’information aura lieu le mardi 6 septembre à15h30 à la salle des fêtes

Conseillère mutualiste :
Mme Charline CAILLIEREZ
Tél : 06.23.45.74.14
Email : caillierez.c@orange.fr
ORIAS 07032844
www.orias.fr
Agence 62 : 03.21.55.19.66
Agence 59 : 03.27.92.55.51
Association déclarée à la préfecture de Saint Omer sous le N°W625003130
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ANFR (Agence Nationale des Fréquences)
La 4G technologie de téléphonie mobile, offre un accès fluide à internet en mobilité grâce à des débits
importants. Elle apporte des capacités supplémentaires indispensables pour continuer à bénéficier des
services de l’internet mobile et développer de nouveaux usages.

Le déploiement de la 4G peut s’accompagner d’interférences avec la TNT
En France, les services de très haut débit mobile 4G peuvent se déployer dans quatre bandes de
fréquences : celle des 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz et 2.6 GHz.

L’ANFR délivre des autorisations dans ces bandes aux opérateurs de téléphonie mobile pour déployer des
antennes 4G. Plusieurs autorisations ont été accordées dans notre commune, notamment avec les bandes
700 MHz et /ou 800 MHz. Ces bandes offrent une très bonne qualité de réception des services, notamment
à l’intérieur des bâtiments. Cependant étant très proches de la bande utilisée par la télévision, ce qui est
donc susceptible de causer de manière ponctuelle des perturbations de la réception de la TNT chez les
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau.

Comment y remédier ?
Si vous recevez la télévision par antenne râteau et que vous constatez depuis peu des difficultés de
réception de la TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et d’intervention mis en place par
l’ANFR et les opérateurs de téléphonie mobile concernés. Dans ce cas :

Contactez le 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (appel non surtaxé)
Attention si vous dépendez d’une antenne râteau collective, il est souhaitable d’appeler prioritairement
votre syndic ou gestionnaire d’immeuble car seul ce dernier peut engager les travaux nécessaires.

Quels avantages apporte ce dispositif
L’appel va permettre d’établir un diagnostic par le téléopérateur. Celui-ci va notamment vérifier si les
difficultés de réception de la TNT sont bien liées à la mise en service d’une antenne 4G.
Si c’est le cas, vous serez contacté par un antenniste mandaté par les opérateurs mobiles pour une prise de
rendez-vous. Pour rétablir une bonne réception, il faudra le plus souvent ajouter un filtre au niveau de
l’antenne râteau sans aucun risque de dommage sur l’équipement.

Cette intervention est entièrement financée par les opérateurs mobiles et donc GRATUITE pour
vous.
Pour plus d’information, le site de l’ANFR : www.recevoirlatnt.fr
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Consignes pour cette période estivale
Comme chaque année, nous sommes nombreux à nous absenter durant cette période. C’est
pourquoi nous souhaitons vous faire un petit rappel des règles que nous vous conseillons
d’appliquer pour éviter quelques ennuis pendant votre absence :
- Signaler à la Brigade de Gendarmerie, votre départ.
- Evitez de laisser courrier et prospectus dans votre boite aux lettres (nous pouvons chacun nous
entraider).
- Evitez de mentionner votre absence sur vos répondeurs.
- Il est important de faire vivre votre logement en confiant vos clefs à une personne de confiance
et/ ou autoriser vos voisins à utiliser vos espaces de stationnement pour faire l’illusion d’une
présence.
- Ne laissez rien dans votre jardin qui pourrait attirer l’attention.
- Ne laissez pas d’argent, de bijoux à portée de vue dans votre habitation.

Message de Gavrellois
Nous avons (encore) la chance d'habiter une charmante petite commune
rurale.
Nombreux sommes-nous à se connaitre, à régulièrement se côtoyer lors
des diverses manifestations.
Nous ne comptons que 626 habitants mais avons tous les services d'une
ville… ou presque.
Ecoles, centre de Loisirs, animations, crèche, commerces de proximité,
bars, restaurants, lignes de bus ...
Alors s'il vous plait, un peu de civisme !
Evitez de tondre le dimanche, de laisser vos chats errer, de laisser vos
chiens aboyer sans cesse, de mettre vos déchets verts à côté de la benne.
Respectez les limitations de vitesse, les panneaux de signalisations ...
Pour nos enfants, nos aînés, pour nous-mêmes tout simplement,
Juste un peu de civisme !
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Naissance :
Anna STURBOIS
Née le 29 février
6 Rue de Plouvain

Alice BARA
Née le 30 mars
11 Rue d’Arras

Elisa BEAUSSART
Née le 03 mai
2 Rue du Campigneul

Margaux VILLARUBIAS
Née le 06 mai
22 Ter Rue de Plouvain
Valentin VILLAR
Né le 20 juillet
3 Rue des Bleuets

Mariage :
Johan ROMANO et Céline VANDAMME
Le 14 mai

Guy BOUCAU et Sabine THERY
Le 28 mai

Mohammed MEBTOUL et Cathy WOJEWODA
Le 18 juin

Décès :
Alain RINGOT
Décédé le 17 juillet
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Mots cachés

Nous avons participé à l’Euro 2016 sous les couleurs du drapeau français…..
Qui sommes-nous ?

Devinette
Mon premier est la 4ème lettre de l’alphabet :
Mon second est la conjugaison au présent de l’indicatif du verbe être à la 2ème personne du
singulier :
Mon troisième entoure notre village :
Mon tout : Ancien Champion du monde de football aujourd’hui je suis sélectionneur qui suis-je ?
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Labyrinthe

Coloriages
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Que de beaux souvenirs ! Merci à Marie-Françoise !
Au prochain numéro, un travail sur Gavrelle élaboré par Mr ANSART Christian (Arrageois), dont
le petit fils est domicilié sur notre commune, que nous remercions !
N’hésitez pas transmettez nous vos documents, photos, anecdotes sur notre commune !
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