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Ils sont arrivés
Mai
Rosalie Marquet, Marius Marquet et 
Maëllys Réguéna, le 28 ; Raphaël Le-
leu, le 31.
Juin
Zélie Choquel et Margot Six, le 5 ; 
Maëlys Vasseur, le 11 ; Maxence Ver-
brugghe, le 18.
Ils se sont dit «oui»
Mai
Cédric Gardin et Emilie Deltour, 
Guillaume Plumas et Louise Malta-
Bey, le 30 ; Gauthier Pottel et Olivia 
Benoist, Sébastien Broutin et Tifanny 
Zaccardi le 31.
Juin
Richard Rouselle et Marie-France Dau-
chy, Geoffrey Fernandez et Piseille 
Chan, Christophe Coene et Priscilla 
Carlier le 7 ; Stéphane Vanacker et 
Sandrine Six, Bruno Duplouy et Ca-

therine Martin, Cédric Duret et Mé-
lanie Vandecaveye, le 14 ; Hubert 
Mathieu et Chantal Fourmy, le 21 ; 
Edouard Woestelandt et Léonie Jen-
kinson, le 27 ; Guillaume Danjou et 
Nathalie Morel, Alexandre Gilbert et 
Cécile Gothot, Vittorio Tedesco et Lau-
reta Lucca, le 28.
«Oui» de nouveau
Noces d’or
Juin
Bernard Castelein et Paulette Delrue, 
le 21.
Ils nous ont quittés
Mai
Palmyre Dubois épouse Delcourt, le 
30.
Juin
Monique Dequae veuve De Beyter, le 
4 ; Monique Coisne, le 5 ; Delphine 
Caux et Christophe Van Mullem, le 
6 ; Georges Alostery, le 7 ; Germain 
Verbeke, le 9 ; Marie-Louise Verraest 
veuve Ducrocq, le 23.

C a r n e t Horaires d’été des services
Etat civil :
Le service état civil, au rez-de-chaussée de 
l’Annexe-Mairie, sera fermé le lundi après-midi 
du 7 juillet au 30 août. Le public sera reçu le 
lundi de 8h30 à 12h ; du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ; le samedi 
de 8h30 à 11h30.
Régie jeunesse :
La régie jeunesse, au rez-de-chaussée de l’An-
nexe-Mairie, sera ouverte tous les mercredis de 
9h à 12h et de 14h à 17h en juillet et août.
Régie scolaire :
La régie scolaire est fermée jusqu’au 15 août 
inclus.
Centre Technique Municipal :
Le CTM sera fermé au public l’après-midi, du 
lundi 28 juillet au lundi 18 août inclus. Il sera 
fermé le 16 août.
Bibliothèque :
Du 7 juillet au 30 août, la bibliothèque sera 
ouverte les mardi, mercredi et vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 10h à 
12h. La Bibliothèque sera fermée le samedi 16 
août. 
CCAS :
Du 5 juillet au 30 août inclus, le CCAS sera 
ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h et sera fermé le 
samedi. Reprise des permanences le samedi 5 
septembre.
CAF :
En juillet et août, la CAF assure une perma-
nence le 1er et 3ème jeudi du mois à l’Annexe- 
Mairie (7 et 21 août) de 14h à 17h.
Piscine :
En juillet et août, la piscine sera ouverte : le 
lundi de 15h à 16h30 et de 17h15 à 19h15 ; 
les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h 
à 11h45, de 15h à 16h30 et de 17h15 à 
19h15 ; le samedi de 10h à 11h45 et de 16h 
à 18h15 ; le dimanche de 8h à 9h30 et de 
10h à 11h45.

Opération «Tranquillité Vacances»
Le commissariat de police, rue de Lille à Roncq, sera fermé les samedis et diman-
ches jusqu’à la rentrée de septembre. Il s’agit durant cette période de garantir 
une présence maximum de fonctionnaires sur la voie publique. En cas d’urgence, 
il faut appeler le 17. Rappelons que si vous vous préparez à partir en vacances, 
à  Roncq, vous pouvez bénéficier de la surveillance de votre habitation par la 
Police Nationale grâce à l’opération «Tranquillité Vacances». Il suffit de remplir 
le formulaire disponible au commissariat de police ou téléchargeable sur le site 
internet de la ville (www.roncq.fr)  et de le déposer, au moins 48 heures avant 
votre départ, au Commissariat de police, 364, rue de Lille à RONCQ (de 6h à 
21h). Attention : aucune demande tardive, par courrier ou par téléphone, ne 
pourra, être prise en considération. Munissez-vous d’un justificatif de domicile 
(quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer). Prévenez de tout changement de date 
et/ou de durée de vos congés et de tout retour inopiné. Cette opération concerne 
les mois de juillet et août. 



COllECTE dES déCHETS MénAgERS SPéCiAux
Bidons de peintures, colles, vernis et solvants, acides, bases, produits de bricolage, aérosols, produits de jardinage, huiles et 
graisses végétales, huiles minérales, thermomètres au mercure. Les produits doivent être présentés dans leur emballage d’ori-
gine et avoir un volume inférieur à 10 litres. Trois collectes par mois sont organisées sur trois sites de la ville :
- 1er mercredi du mois de 14h30 à 16h sur le parking de la Gare : 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 dé-
cembre.
- 2ème vendredi du mois de 9h30 à 11h sur le parking Joël-Bats : 8 août, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 
décembre.
- 3ème samedi du mois de 11h30 à 13h sur le parking Jacques-Duclos : 16 août, 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 
20 décembre.

II

RAMASSAgE dES EnCOMBRAnTS
Lundi 11 août, lundi 8 septembre, lundi 13 octobre, lundi 10 novembre, lundi 8 décembre.

CARTE dE STATiOnnEMEnT POuR PERSOnnES HAndiCAPéES
La carte de stationnement pour personnes handicapées est dorénavant attribuée en fonction des difficultés de déplacement 
de la personne concernée. Toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité de 
déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir 
une carte de stationnement pour personnes handicapées. Elle est délivrée par le préfet conformément à l’avis du médecin 
chargé de l’instruction de la demande. Il examine la demande sur la base de critères d’appréciation d’une mobilité pédestre 
réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Deux arrêtés élargissent considérablement les conditions 
d’attribution de cette carte. Il est ainsi notamment tenu compte de la limitation du périmètre de marche de la personne ou 
de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à des aides techniques ou humaines lors de ses déplacements à 
l’extérieur. L’attribution de cette carte est donc dorénavant décidée en fonction des difficultés de déplacement de la personne 
concernée, et ce, indépendamment du taux d’incapacité qui lui a été reconnu.

En CAS dE CAniCulE
Depuis le 1er juin, le plan canicule est entré dans sa phase de veille saisonnière. Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, il vous est recommandé de vous inscrire sur le registre ouvert par le Centre Communal d’Action Sociale (à l’An-
nexe-Mairie). Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un 
coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en composant le 15. Pour en savoir plus, vous pouvez téléphoner au 
0.800.06.66.66 (appel gratuit) ou consulter le site www.sante.gouv.fr/canicule. En cas de canicule, il est recommandé aux 
personnes âgées de ne pas sortir aux heures les plus chaudes, de passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé, de 
maintenir leur habitation à l’abri de la chaleur, de manger normalement des fruits, légumes, pain, soupe, de boire environ1,5l 
d’eau par jour et de ne pas consommer d’alcool, de donner de leurs nouvelles à son entourage, de se mouiller la peau plu-
sieurs fois par jour en assurant une légère ventilation. Enfants et adultes doivent boire beaucoup d’eau, ne pas faire d’efforts 
physiques trop intenses, ne pas rester en plein soleil, rester à la maison à l’abri de la chaleur, ne pas consommer d’alcool, 
prendre des nouvelles de son entourage et, au travail être vigilant pour ses collègues et soi-même.

lA l.P.A. Au SERViCE dES AniMAux ABAndOnnéS, PERduS, BlESSéS, MAlTRAiTéS
La Ligue Protectrice des animaux du Nord de la France est au service de la cité, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Elle 
assure son service pour sauver animaux perdus, abandonnés, blessés, maltraités. La LPA gère un refuge à Roubaix, 
6, quai de Gand (03.20.70.69.20). Un personnel permanent et expérimenté, des vétérinaires salariés et une 
douzaine de véhicules lui permettent d’agir efficacement au profit des animaux. 

MAlTRAiTAnCE dES PERSOnnES âgéES, dES PERSOnnES HAndiCAPéES : 3977
Les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent être victimes de maltraitance : brutalité, sévices, infantilisation, hu-
miliation, abus de confiance, défaut de soins, privatisation ou violations de droits… Cette maltraitance peut exister à domicile 
ou en établissement. Elle doit être combattue pour protéger toutes celles et tous ceux, en situation de fragilité, qui ne peuvent 
se défendre. Il existe désormais un numéro national unique d’appel, le 3977. Ce numéro est ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 19h (coût d’un appel local depuis un téléphone fixe). Vous trouverez une écoute spécialisée, un soutien, des conseils. Si 
vous le souhaitez, une prise en charge de proximité sera réalisée par les acteurs locaux.

119 – Allô EnFAnCE En dAngER
La loi relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance a donné le jour 
au Service National d’Accueil Téléphonique pour l’enfance Maltraitée. Cette plateforme est plus communément appelée 
«119–Allô Enfance en Danger». Ses missions sont d’accueillir les appels d’enfants en danger ou en risque de l’être et de toute 
personne confrontée à ce type de situation, de transmettre les informations préoccupantes aux services des Conseils Généraux 
compétents en la matière et d’agir au titre de la prévention des mauvais traitements à enfant.

le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 9 septembre à 18h30, salle des Anciennes écuries.



III

Vendredi 15 août
Fête champêtre au Bois Leurent : messe à 11h ; apéritif 
offert par la Municipalité à 12h ; tables, chaises et 
barbecues à disposition dès 12h30, buvette associa-
tive sur place ; animations jeunes enfants de 6 à 12 
ans dès 14h, initiation au tir à la sarbacane de 7 à 77 
ans, de 14h à 18h, terrains de pétanque à disposition 
pour jeux de boules.
dimanche 14 septembre
Forum des Associations de 10h à 18h, complexe Guy-
Drut, salle des Mousquetaires.
Samedi 20 septembre
Don du sang, salle polyvalente, de 8h à 12h.
Atelier cuisine par Christophe Hagnerelle, chef étoilé 
du Val d’Auge de Bondues. De 9h à 11h30 aux An-
ciennes écuries (5€ sur réservation au service Anima-
tion à partir du 1er septembre ou lors du forum des 
associations du14 septembre).
dimanche 21 septembre
Rallye du Patrimoine de 9h30 à 12h. Départ à l’es-
pace jeunes Jean-Albert Bricout.
lundi 22 septembre
Don du sang, salle Catry, de 15h à 19h.
Jeudi 25 septembre 
Hommage national aux Harkis et autres membres des 
formations complétives, à 11h au cimetière du Centre 
(rendez-vous à 10h50 au monument aux morts).
dimanche 28 septembre
Marché aux puces, rue de Lille.
Samedi 4 octobre
Allumoirs du Centre.

du 4 au 7 octobre
Ducasse, parking de la Gare.
Samedi 11 octobre
Allumoirs du Blanc-Four.
Théâtre gourmand «Mémoires d’un rat», à 19h, aux 
Anciennes écuries. (20€ sur réservation au service Ani-
mation à partir du 1er septembre ou lors du forum des 
associations du14 septembre).
Samedi 18 octobre
Atelier cuisine par Christophe Hagnerelle, chef étoilé 
du Val d’Auge de Bondues. De 9h à 11h30 aux An-
ciennes écuries. (5€ sur réservation au service Anima-
tion à partir du 1er septembre ou lors du forum des 
associations du14 septembre).
Concert de Tom Evers (légende de Cloclo), salle Jules-
Gilles à 20h30, (5€ sur réservation au service Anima-
tion ou au forum des associations du14 septembre).
dimanche 19 octobre
Spectacle «Eric Baert, le Gentleman imitateur aux 200 
voix», salle Jules-Gilles à 16h, (5€ sur réservation au 
service Animation ou au forum des associations du 14 
septembre).
du 20 au 25 octobre
Semaine bleue.
Samedi 22 novembre
Atelier cuisine par Christophe Hagnerelle, chef étoilé 
du Val d’Auge de Bondues. De 9h à 11h30 aux An-
ciennes écuries (5€ sur réservation au service Anima-
tion à partir du 1er septembre ou lors du forum des 
associations du14 septembre).
Samedi 29 novembre
Don du sang, salle polyvalente, de 8h à 12h.

L ’ a g e n d a  d u  P ’ t i t  P l u s

le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 9 septembre à 18h30, salle des Anciennes écuries.

Enquête inSEE auprès des aidants
L’INSEE effectue, jusqu’au 15 septembre, une enquête auprès de personnes apportant un soutien auprès de 
personnes en situation de handicap. Cette étude vient compléter l’enquête sur la santé et le handicap qui se dé-
roule également sur notre commune. L’objectif est de mieux connaître les conditions de vie de ces aidants et leurs 
besoins, ainsi que le type d’aide apporté. Les données ainsi collectées permettent de mieux cibler les politiques 
publiques. C’est pourquoi cette enquête bénéficie notamment du soutien des associations nationales de personnes 
en situation de handicap. Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur chargé de 
les interroger prendra contact avec elles. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Permanences de Vincent ledoux (sous réserve de modifications)

- de 16h à 18h à l’Hôtel de Ville, les vendredis 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre ;
- de 16h à 18h au foyer Alphonse-Loeul, rue de Tourcoing au Blanc-Four, les vendredis 26 septembre, 24 octobre, 
  21 novembre et 19 décembre.



IV

ATTEnTiOn TRAVAux
La circulation de tous les véhicules sera limitée à 30 km/h au droit du chantier.
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit, selon impératifs de chantier.

Jusqu’au 27 juillet, renouvellement du  réseau d’eau potable, rue de Lille (Carrière rouge). La vitesse sera limitée 
à 10km/h Carrière rouge.
Jusqu’au 31 juillet, travaux à l’église Saint Piat ; une benne sera installée sur le parking le long de l’église Saint 
Piat (1ère place en partant de l’entrée de l’édifice) ; une zone de livraison sera réservée pour le chantier sur le 
parvis de l’église.
Jusqu’au 1er août,  réalisation d’un branchement d’assainissement, 3, rue Victor-Hugo.
Jusqu’au 1er août, réalisation d’un branchement d’assainissement 428, rue de Lille.
Jusqu’au 2 août, travaux de création de  branchement d’assainissement, avenues de l’Europe, Alcide-de-Gaspéri 
et  Jean-Monnet.
Jusqu’au 12 août,  travaux de sondage géologique à la tarière, pur le compte du Conseil Général du Nord, 
parcelle AK 145 entre le collège Paul-Eluard, rue Maurice-Thorez et la rue de la  Briqueterie.
Jusqu’au 13 août, travaux de VRD, rue des Frères-Bonduel et rue Joseph-Hentgès.
Du 23 juin au 22 août, branchements d’assainissement, rue Henri-Barbusse.
Jusqu’au 22 août, branchements d’assainissement, rue du 8-Mai-1945.
Jusqu’au 24 août, réalisation d’un branchement d’assainissement, 108, rue du Dronckaert.
Jusqu’au 24 août, travaux sur le réseau d’eau potable face au n° 9, rue Henri-Barbusse.
Jusqu’au 29 août, travaux de terrassement et création de voirie privée, d’assainissement et de réseaux divers, 
avenues Jean-Monnet, Alcide-de-Gaspéri, et de l’Europe.
Jusqu’au 30 décembre, travaux de tranchée pour pose de collecteur assainissement, forage dirigé et construction 
de station de refoulement rue de Lille et le long de la Becque de la Viscourt sur les deux rives.
Jusqu’au 31 décembre, travaux de restauration de l’église Saint-Roch. En raison de l’installation d’échafaudages 
rue Jules-Watteeuw, le stationnement et la circulation sont interdits sur le pourtour de l’église, entre la rue de Lille 
et le contour de l’église et l’intersection du contour de l’église.
Jusqu’au 31 décembre, branchement d’eau au n° 94 rue du Billemont.
Jusqu’au 31 décembre, branchement d’eau au n° 408 bis, rue du Dronckaert.
Jusqu’au 31 décembre, travaux de terrassement, de voirie et de réseaux divers, rue Henri-Barbusse face au com-
plexe Scolaire Brel-Picasso.

PlAnning dES COnSulTATiOnS inFAnTilES
- Centre de PMI du Blanc-Four, rue Jules-Watteeuw (tel. : 03.20.03.19.15) : 1er et 3ème vendredi de chaque 
mois, de 13h30 à 16h soit les vendredis 1er août, 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 
et 19 décembre.
- Centre de PMI du Centre, 12/14, rue Destombes (tel. : 03.20.03.15.29) : 2ème et 4ème mardi de chaque mois 
de 13h30 à 16h soit les mardis 22 juillet, 12 et 26 août, 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, 25 novembre, 
9 et 23 décembre.
Attention ! Durant les congés scolaires, certaines dates peuvent être annulées. Pour tout renseignement, contac-
ter l’UTPAS d’Halluin au 03.20.85.31.00.

PERMAnEnCES du SERViCE JuRidiquE ET du SERViCE d’AidE Aux ViCTiMES
Les mardis 9 septembre, 14 octobre et 9 décembre, de 9h30 à 12h, à l’Annexe-Mairie.

dOn du SAng
Salle Georges-Catry, de 15 à 19 h : les 22 septembre et 1er décembre.
Salle Polyvalente, rue de Tourcoing, de 8h à 12h : les 20 septembre et 29 novembre.


