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 Comme c'est le cas depuis déjà trop longtemps, cette pandémie 

interminable  a rendu compliqué le déroulement normal des activités de 

la commune. 

 Néanmoins, nous avons tenu à maintenir certains rendez-vous 

auxquels nous attachons du prix : cérémonies du souvenir, Fête des 

Mères, lundi de Pâques, réception des élèves admis en Sixième ou 1er 

mai. 

Le Comité des Fêtes a également œuvré avec efficacité à l'organisation 

des  Fêtes Communales avec le soutien de nombreuses associations et 

le marché aux puces a obtenu un véritable succès.  

Le personnel communal a été, une fois de plus, fortement sollicité : 

désinfection des classes, prescriptions particulières pour la cantine, 

garderie... 

Compte tenu de ce début d'été exécrable, les agents chargés des 

espaces verts ont dû également intervenir plus souvent qu'à 

l'accoutumée pour la taille des haies ou la tonte des pelouses. Ils ont en 

parallèle consacré beaucoup de temps à la remise en état de certains 

locaux qui en avaient bien besoin, et ils poursuivent l'aménagement de la 

future maison médicale avec la participation d’entreprises locales. 

Qu'ils soient toutes et tous remerciés pour leur engagement et leur 

disponibilité. 

L'important chantier de la rue de Robecq est désormais achevé tandis 

que celui de la rue Saint Floris se termine. Nous sommes conscients des 

désagréments que ces travaux ont pu générer. La plupart des riverains 

ont cependant accepté ces contraintes de bonne grâce. Nous n'en dirons 

pas autant de certains usagers qui ont continué à circuler parfois à vive 

allure au mépris de la sécurité des personnels. 

Lors des élections départementales et régionales, Calonne n'a pas fait 

exception avec un taux d'abstention élevé. Merci aux assesseurs 

volontaires qui sont venus nous prêter main-forte pendant les opérations 

de vote et félicitations à Mme Carole Dubois et à M. René Hocq qui 

seront désormais les représentants du canton de Lillers. 

Soulignons également l'expérience très positive que fut le recrutement 

de deux volontaires dans le cadre du Service Civique. Le prochain appel 

à candidature s'annonce plus délicat en raison de la multiplicité des 

missions offertes dans de nombreuses collectivités.  

Bonnes vacances à tous et n'oublions pas en cette période estivale de 

tout faire pour préserver notre santé et celle des autres.  

www.calonnesurlalys.fr  
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CÉRÉMONIES 
Lundi de Pâques 

 

Comme ce fut le cas l'année dernière, la 

traditionnelle chasse aux œufs du lundi de 

Pâques a dû être annulée en raison des 

contraintes sanitaires. La municipalité de 

Calonne-sur-la-Lys a décidé néanmoins de faire 

un geste auprès des enfants (de 2 à 11 ans) de 

la commune en leur offrant un lot de friandises.  

 

 

Après un important travail de préparation, une douzaine d'élus dont Monsieur le Maire, ont procédé à 

leur distribution à domicile en respectant les gestes barrières durant la matinée plutôt glaciale de ce 

lundi de Pâques 2021.  

 

Les foyers qui n'ont pu être contactés ont pu retirer leur lot en mairie. 

 

Merci à tous les habitants présents pour la qualité de leur accueil. 

 

1er Mai 2021  

 

A l'occasion du 1er Mai, sept Calonnois ont été 

décorés de la Médaille du Travail. 

 

Les règles sanitaires ne permettant pas d'organiser 

une cérémonie afin de fêter cet événement, les élus 

ont eu le plaisir de remettre cette décoration ce 

samedi directement au domicile des intéressés, 

dans le respect des gestes barrières. 

  

Cérémonie du 8 Mai 

 

Comme l'an dernier, et en application des règles 

sanitaires la cérémonie du 8 Mai s'est déroulée devant 

un public restreint composé d'élus et de représentants 

des Anciens Combattants.  

Le rassemblement était fixé à 10 h 00 devant le 

Monument aux Morts. Monsieur le Maire a procédé à la 

lecture du message officiel communiqué par le 

secrétariat aux Anciens Combattants puis, Madame 

Roseline Decoster, Maire-Adjointe a cité les noms 

calonnois "Morts pour la France" durant le conflit. Cette 

cérémonie a pu bénéficier de la participation d'une 

délégation de membres de l'Union Musicale Robecq 

Mont-Bernanchon. Nous leur adressons nos plus vifs 

remerciements. 
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Fête des Mères 

 

A notre grand regret, les prescriptions sanitaires n'ont pas 

permis l'organisation de la cérémonie de la Fête des Mères 

dans les conditions habituelles. La municipalité, en lien avec 

la Fédération de la Famille Française, attache cependant 

beaucoup de prix à maintenir cette tradition en l'honneur des 

mamans. 

Le vendredi 28 mai, un lot a donc été remis directement au 

domicile des mamans de l'année par les élus et des 

représentants de la Famille Française et ce, dans le respect 

des règles sanitaires. Merci pour le sympathique accueil qui 

leur a été réservé 
 

Fêtes communales 2021 

 

Comme l'année dernière les Fêtes Communales de juin 2021 se sont déroulées dans un format 

restreint en raison de la pandémie. 

En outre, la tenue des élections régionales et départementales le dimanche 20 juin est venue 

compliquer davantage une situation qui l'était déjà. 

Compte tenu des informations disponibles à l'époque, et pour éviter tout risque inutile, il avait été 

décidé de ne pas organiser certaines activités : repas, feu d'artifice ou goûter des aînés.  

Néanmoins, le Comité des Fêtes présidé par                         

M. Dominique Wieruszewski a réussi à élaborer un 

programme renouant avec l'animation qui nous a tant 

manqué ces derniers mois, en tentant de satisfaire le 

plus grand nombre malgré les contraintes sanitaires 

toujours en vigueur.  

Le marché aux puces a en particulier connu un vif 

succès, tant au niveau des chineurs que des exposants 

puisque ces derniers étaient près de 140. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ces Fêtes 

Communales 2021 une véritable réussite : forains, AS 

Lyssois, Calonne Congo Solidarité Action, Association 

de parents d'élèves des écoles Marcel Pagnol et Sacré 

Cœur, JL Auto Sport, la Gym pour tous, la Famille 

Française, la Société de Chasse, le personnel 

municipal et bien sûr l'ensemble des membres du 

Comité des Fêtes et les bénévoles. 

 



ACTUALITÉS MUNICIPALES 

4 

Pique-nique des écoles. 

 

Comme chaque année, élus et personnel communal ont participé le mardi 6 juillet au traditionnel 

pique-nique qui marque la fin de l'année scolaire. Compte tenu des conditions météo, il a été organisé 

à l'intérieur de la salle les Saules dans une ambiance joyeuse et détendue et avec un fond sonore 

constituant, en situation réelle, un test pour les limites des performances acoustiques de la salle…  

Au total, 93 enfants des écoles Marcel Pagnol et Sacré Cœur ont assisté à ce repas. Nous souhaitons 

d'excellentes vacances aux élèves et au personnel enseignant. 

 

 

Remise des clés USB 

 

Afin de marquer symboliquement cette étape 

importante dans leur parcours scolaire, M. le 

Maire et Roseline Decoster, maire-adjointe ont 

procédé à la remise d'une clé USB à chacun des 

élèves de nos deux écoles admis en Sixième. La 

cérémonie s'est déroulée le jeudi 1er juillet pour 

l'école Marcel Pagnol et le vendredi 2 juillet pour 

l'école Sacré-Coeur en présence de M. Merlin et de 

Mme Lombard, directeurs, du personnel 

enseignant en CM2 et des agents communaux.  

 

M. le Maire a également remis à l'école Marcel 

Pagnol et à l'école du Sacré-Coeur un lot de 

dictionnaires afin de remplacer les anciens 

exemplaires qui avaient atteint leur limite 

d'âge. Un goûter a ensuite été offert par la 

municipalité. 

 

Aux élèves concernés, nous souhaitons la 

pleine réussite dans la poursuite de leurs 

études. 
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Bureau Directeur école 

 

La municipalité et la Commission "Travaux" ont décidé de réhabiliter une partie de l'étage du bâtiment 

de la Mairie. Très dégradées, les trois pièces concernées ont subi un lifting complet : démontage de la 

cheminée, réfection des murs et des plafonds, enduits, installation de nouvelles fenêtres... Sous la 

responsabilité de Monique Zajac, maire-adjointe chargée des bâtiments et de Katy Lemaille, , le 

chantier a été accompli en grande partie par les agents communaux Annie, Frédéric, Jean-Michel et 

Olivier, avec le concours d'une entreprise calonnoise et ce, durant la période hivernale synonyme de 

moindre activité à l'extérieur. Les locaux ainsi remis à neuf abritent désormais les bureaux du 

directeur de l'école Marcel Pagnol.  

Une opération dont les visiteurs ont pu apprécier la qualité de la réalisation et qui valorise ainsi le 

patrimoine communal. 

Un réaménagement du Rez-de-chaussée est actuellement en cours. 
 

AMÉNAGEMENTS DIVERS 
 

Ecole Marcel Pagnol 

 

Le mercredi 14 avril, les agents techniques de la commune ont procédé 

à l'installation d'un panneau (ou "totem") matérialisant l'entrée de l'école 

Marcel Pagnol. L'année dernière, l'école Sacré Cœur avait implanté un 

dispositif similaire. Ainsi, les deux établissements scolaires de Calonne-

sur-la-Lys sont clairement localisés. Avec le plateau ralentisseur 

aménagé face à l'église, cette signalétique devrait contribuer à inciter 

les usagers de la route à observer encore davantage de prudence à 

l'égard des enfants et de leurs encadrants. 
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César Tancré 

Le jeudi 22 avril, Monsieur César Tancré, maire honoraire de Calonne-sur-la-Lys célébrait ses 100 ans. 

Pour saluer cet événement peu courant dans la vie d'une commune, une délégation composée de 

Monsieur le Maire accompagné de trois adjoints est venue lui souhaiter un bon anniversaire et lui 

remettre quelques cadeaux au nom de la municipalité. Elu conseiller municipal à Calonne le 

21/03/65, puis adjoint le 27/03/71, Monsieur Tancré a exercé les fonctions de maire de 1976 à 

1995.  

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 
Travaux rue de Robecq / Saint-Floris 

 

Afin de sécuriser en premier lieu la circulation des piétons sur ces axes très fréquentés notamment 

par les poids lourds, mais également pour remédier à la dégradation parfois spectaculaire de la 

chaussée et des bas-côtés, un important chantier a été engagé rue de Robecq sur environ 1,3 km et 

rue de Saint Floris sur 300 m environ. Après les fastidieux mais indispensables travaux préparatoires 

(arasage, busage, pose de plusieurs centaines de tonnes de cailloux) l'entreprise prestataire choisie 

au terme d'un appel d'offre a procédé à l'aménagement des chemins piétonniers, revêtus d'un 

macadam pour en faciliter l'entretien et  pour le confort des usagers, notamment par mauvais temps.  

 

Sous la conduite des services du Conseil Départemental, une entreprise spécialisée a ensuite 

effectué la réfection complète de la chaussée. 

 

Merci aux riverains et à la plupart des usagers  pour la patience dont ils ont témoigné en ayant à 

l'esprit qu'une telle réalisation imposait des délais difficiles à réduire. Des contrôles renforcés ont été 

demandés auprès des forces de l’ordre pour éviter la (re)prise de mauvaises habitudes. 

 



Cela fait maintenant six mois que nous sommes au sein de votre commune afin de donner des cours 

d’informatique gratuits et individuels aux calonnois/ calonnoises. Il est temps pour nous de tirer notre 

révérence et de vous dire au revoir. 

Ces six derniers mois ont été intenses pour nous. En effet, nous avons dû communiquer sur notre 

venue grâce notamment à la vidéo postée en ligne, notre apparition dans le journal, les affichages 

postés devant la bibliothèque, flyers déposés ainsi que des questionnaires dans vos boites aux 

lettres. Tout cela nous a permis de rentrer en contact et de vous découvrir.  

Nous étions là pour vous aider avec les divers outils informatiques tel que les ordinateurs, les 

tablettes, les smartphones et de vous faire comprendre ce qu’est internet. Nous étions là pour vous, à 

écouter vos doutes, vos peurs pour certains, mais ensemble nous avons su nous comprendre.  

Nous avons aussi fait une intervention dans les écoles Sacré-Cœur et Marcel Pagnol afin de 

sensibiliser les classes de CM2 aux réseaux sociaux. Ces échanges ont été très intéressants, les 

élèves étaient à l’écoute mais aussi très participatifs. Nous les remercions grandement et leur 

souhaitons le meilleur pour leurs études.  

Merci à tous pour votre participation et votre dévouement pour ces premiers cours d’informatique de 

la commune. On espère qu’on a su répondre à vos attentes et que vous garderez un bon souvenir de 

notre venue. Ce n’est que le début d’une grande aventure. Nous vous quittons, mais nous laissons 

notre place aux prochains jeunes qui assureront la relève avec le service civique.  

 

Amélie et Emma 
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SERVICE CIVIQUE 
Recrutées pour 6 mois dans le cadre du "Service civique" mis 

en œuvre et financé en partie par l'Etat, Amélie et Emma ont 

achevé leur mission le mercredi 30 juin. Sous la forme d'une 

séquence vidéo, elles ont souhaité remercier les Calonnoises et 

les Calonnois pour la chaleur de leur accueil et pour leur 

participation très significative aux activités qu'elles ont pu 

proposer malgré les périodes de confinement : de la simple 

initiation à l'informatique à l'amélioration des connaissances 

pour un public déjà formé en passant par la sensibilisation des 

plus jeunes aux risques engendrés par les réseaux sociaux. 

Le bilan : 46 personnes inscrites pour 150 heures de cours 

dispensés à raison de 3 à 8 cours par personne. 

SERVICE CIVIQUE 



INFORMATIONS DIVERSES 

Publication : mairie de Calonne-sur-la-Lys 

Commission Communication : Dominique QUESTE, Didier LEGRAND, Roseline DECOSTER,  

Bruno RAECKELBOOM, Bruno DRANCOURT, Jacqueline DUQUENNE,  Katy  LEMAILLE, Cindy JOLY, Eric BONTE IPNS 

 Application mobile 

 

Afin d'améliorer et de faciliter la communication entre la 

commune et les administrés, une application "Mobile" est 

disponible depuis le début de l’année. 

 

Pour en profiter, il suffit de la télécharger sur votre smartphone 

en vous rendant sur les sites Apple store ou Play store.  

Vous aurez ainsi accès directement à de nombreuses 

informations pratiques et à l'actualité de la commune. Vous 

pourrez également signaler les incidents ou dysfonctionnements 

relevant de l'action de la mairie. 

 

Cette application est gratuite pour les usagers et elle est sans 

inscription. 
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Prime Lycéen 

 

Comme chaque année, la municipalité a attribué une 

prime aux élèves de la commune accédant à 

l'enseignement secondaire. Son montant s'élève à 

35 euros. 

La date limite de dépôt au secrétariat de mairie est le 

19 novembre 2021 . Joindre un RIB et un certificat 

de scolarité. 

Recensement militaire 

Tout français âgé de 16 ans doit 

spontanément se faire recenser auprès 

de sa mairie en vue de participer à la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Tous les jeunes français, garçons et 

filles, sont concernés.  

Cette formalité est obligatoire pour avoir 

le droit de se présenter aux concours et 

examens publics (Baccalauréat, permis 

de conduire, etc…).  

Site Internet 

En application du contrat précédemment 

conclu avec la société JVS Mairistem, le site 

Internet de la commune a été modernisé. 

Vous y trouverez les rubriques habituelles, 

enrichies d'une nouvelles iconographie. 

N'hésitez pas faire parvenir vos remarques 

ou suggestions afin d'en améliorer encore le 

contenu ou sa facilité d'utilisation. 

Recrutement 

 4 postes d’Agent(s) Contractuel(s) pour les 

temps périscolaires 

 2 services civiques 

Détails des offres sur le site internet : 

www.calonnesurlalys.fr 

 1 poste d’Educateur Territorial des Activités 

Physiques et Sportives ETAPS  

Détails de l’offre sur le site internet : https://www.emploi-

territorial.fr/details_offre/o062210700349828-educateur-territorial-

activites-physiques-sportives-etaps 


