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Installation du conseil municipal
Elle a eu lieu le 24 mai dernier
Le nouveau conseil municipal a enfin pu être installé ce dimanche 24 mai 2020.
Voici les 5 adjoints qui accompagneront Monsieur Luc Foutry, Maire, durant ce mandat :

Au fil d’Attiches

Mme Paule Demessine : Adjointe aux finances et aux achats publics
M. Jérôme Dekerle : Adjoint à l’urbanisme et au cadre de vie

Mme Suzy Collette : Adjointe aux associations, sports et loisirs

M. Guillaume Cordier : Adjoint aux écoles, à la cantine et à la jeunesse

Mme Isabelle Lamps : Adjointe aux travaux, voiries et bâtiments publics
Ont été installés comme conseillers municipaux : Mme Anne Felgate nommée conseillère
déléguée à la communication, M. Laurent Decaesteker, M. Régis Desseaux, Mme Maryse
Denhez, M. Pierre Loiseaux, Mme Laurence Dausque, M. Emmanuel Rachez, Mme Arabelle
Patron Anquez, M. François Cury, Mme Sabine Verriest, M. Antoine Suin, Mme Isabelle Matton
et M. Simon Halna.
Lors de ce conseil d’installation, Monsieur le Maire a tenu à rendre hommage à M. Simon
Halna, Adjoint aux finances ces 19 dernières années. Désormais conseiller municipal, Simon
Halna a reçu la médaille d’honneur de la commune des mains de Monsieur le Maire qui a
souligné, au nom du conseil municipal et des Attichois, la constance et la qualité de son
engagement pendant ces années en qualité d’adjoint.
Une installation tout en simplicité, organisée dans les plus strictes conditions sanitaires, durant
laquelle la présence des Attichois, qui participent habituellement en nombre, aura évidemment
manqué. Monsieur le Maire a rappelé les valeurs directrices qui doivent guider les élus municipaux afin de se garantir un mandat utile et réussi, à savoir le « dialogue et la recherche de
consensus, sans pour autant tenter de mettre tout le monde d’accord puisque cela condamne
à l’immobilisme. »

Attiches est masquée
Les masques offerts par la Municipalité ont été distribués
Les 15, 16 et 17 mai dernier, les Attichois ont pu retirer à la salle Kléber Baillez, des masques
de protection, délivrés par des élus municipaux. Les personnes âgées de 65 ans et plus se sont
vues livrer leurs masques à domicile par des élus et des membres du CCAS.

Les masques offerts par la Région sont arrivés

Les 12, 13 et 14 juin a lieu la seconde distribution de masques, venus de la Région cette fois,
dans les mêmes conditions que lors de la première.
Vous avez manqué la distribution ?
Vous pouvez envoyer un email à accueil@attiches.com en indiquant vos coordonnées, ainsi
que la composition de votre foyer et le cas échéant, l’âge de vos enfants, ou nous téléphoner
au 03.20.90.07.70.
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Réouverture

Mairie,
Agence postale communale,
Jardin Hubert Reeves
aux horaires habituels

Fermeture

City stade,
Plaine de jeux,
Jardin des p’tits potes

Souvenir

Les cloches de l’église
Sainte Elisabeth de HONGRIE ont
sonné le 6 juin à 18h44, comme dans
de nombreuses communes de
France à ce moment-là, pour se
souvenir du débarquement et rendre
hommage aux soldats qui ont lutté
pour notre liberté lors de la seconde
guerre mondiale.

Cérémonie de commémoration du 8 mai
Malgré le confinement, Monsieur le Maire a rendu un
vibrant hommage aux anciens combattants

La cérémonie a bien eu lieu et a été adaptée aux conditions sanitaires. La Marseillaise a été entonnée, la lecture du message officiel et la présence du porte-drapeau ont permis de respecter ce
devoir de mémoire que nous avons chaque année. En cette période inédite, il est utile de se
remémorer les épreuves qu’a endurées notre pays, et qu’il s’en est toujours relevé. Cela demande,
comme aujourd’hui, des efforts de la part de tous nos concitoyens et combativité, stratégie et
patience ! À l’époque le Général de Gaulle, rejoint par les milliers de résistants, glorieux anonymes,
a guidé les pas de la Nation vers la liberté finalement retrouvée. Que cette situation puisse inspirer
chacun en cette période de crise sanitaire !

Réprise de l’école

Les écoliers sont de retour en classe depuis le 12 mai
Ce retour à l'école se fait progressivement et en respectant le protocole sanitaire. Deux réunions de
préparation avec les directrices et les parents d'élèves (les 1er et 8 mai) ont permis l'élaboration du
protocole sanitaire municipal. Une collaboration de la part de l’ensemble de l’équipe éducative, la
mobilisation du personnel de service que nous remercions particulièrement, ainsi que toute l’équipe
municipale, ont permis d’assurer cette reprise progressive pour accompagner élèves et parents
dans les meilleures conditions.
Une signalétique a été installée tout autour de l’école, ainsi que dans les différentes infrastructures
afin de respecter l’ensemble des gestes barrières préconisés par le gouvernement.
Le lundi 18 mai, Madame la Députée, Charlotte Lecocq, accompagnée de Madame Picques,
inspectrice académique, et de Monsieur le Maire, est allée à la rencontre des équipes éducatives et
techniques de l’école Jules Ferry, pour s’assurer du bon fonctionnement et de la sécurité des élèves.

Opération municipale
Débarrassez vos déchets verts !
Afin d’éviter l’encombrement aux abords de la déchèterie de Thumeries lors de sa réouverture le 4 mai, et faciliter les démarches des Attichois
soucieux de débarrasser leurs jardins des tontes et branchages, la municipalité a installé une benne sur la Place du Général de Gaulle, durant
une semaine, et mis en place un retrait à domicile sur rendez-vous.
L’opération a eu un franc succès : plus de 10 tonnes de déchets verts ont été récoltés !

La bibliothèque se réinvente !
Depuis le 13 mai, les livres sont de nouveau accesibles sous conditions
L'Atelier Art & Culture étant fermé jusqu'au 1er septembre, des bénévoles de la bibliothèque,
proposent aux lecteurs la livraison de livres à domicile.
Vous souhaitez en bénéficier ?
Il suffit de téléphoner au 06.07.82.79.24, en indiquant vos nom, adresse et surtout numéro de
téléphone. Une bibliothécaire vous rappellera pour voir avec vous vos souhaits.
En fonction de la disponibilité des ouvrages, la livraison se fera à une date convenue avec vous.
L'échange de livres peut également se faire sur rendez-vous à la porte de la bibliothèque, les livres
sont désinfectés avant toute livraison ainsi qu'à leur retour.
Pour bénéficier de la livraison de livres à domicile, il faut habiter à Attiches et être inscrit à la bibliothèque.
Il est toujours possible de s'inscrire par téléphone !

