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1Le Roquestor 2021

L’an dernier, lors de la cérémonie des vœux, 
je vous avais donné rendez-vous pour accom-
pagner les différents acteurs de la reprise de 
la vie économique, sociale et associative. 
Vous avez répondu favorablement et massi-
vement à cet appel et je vous en remercie !
Votre accompagnement à cette reprise est, 
en réalité, la manifestation de vos qualités 
humaines et de votre envie de construire du 
lien entre vous, entre nous. 
L’année 2021 a mis en lumière la solidité de 
ces liens qui nous unissent et ce, malgré nos 
différences et parfois nos divergences. 
Le livre de l’année 2021 s’est refermé il y 
a maintenant plusieurs semaines. Nous gar-
dons tous en mémoire des souvenirs joyeux, 
tant dans nos familles que pour notre village. 
Pourtant, et nous le savons tous, l’année 
2021 a apporté son lot de peines et de souf-
frances. Certaines familles ont été touchées 
par la maladie, la perte d’un être cher ou par 
les dif� cultés économiques et sociales. Avec 
les membres du conseil municipal, je tiens 
à assurer toutes les personnes touchées de 
notre sympathie et de notre soutien.
Je tiens à remercier tous les élu(e)s qui m’ac-
compagnent depuis Mars 2020. Ils honorent 
leur engagement par leur présence et leur 
volonté de construire ensemble un village soli-
daire, convivial et dynamique.

Avec eux, je remercie également tous les 
agents communaux qui mettent, jour après 
jour, leurs compétences et leur énergie au ser-
vice de tous les habitants de notre village.
En 2021, un vent nouveau a souf� é sur Ro-
quetoire ! Les différentes manifestations orga-
nisées par la municipalité ont pu se tenir, en 
prenant parfois, un autre visage, comme par 
exemple la brocante ou le marché de Noël.
Parmi les événements marquants de 2021, 
retenons :
 -  la campagne de vaccination lancée en 

mars avec l’ouverture d’un centre de vac-
cination cantonal à Aire-sur-la-Lys, qui a 
permis un accès plus proche et rapide à 
la vaccination. La municipalité s’est mo-
bilisée et, dès le mois de juin, la couver-
ture vaccinale des aînés de notre village 
était l’une des plus élevées du secteur.

 -  le dimanche 28 novembre : les préci-
pitations très abondantes ont provoqué 
plusieurs inondations dans différents sec-
teurs de la commune et resteront dans 
notre mémoire collective.

Dans ce nouveau numéro du Roquestor, vous 
trouverez des informations pratiques, une 
rétrospective de l’année 2021, ainsi qu’un 
encart spécial pour les associations. Vous dé-
couvrirez que, tout au long de l’année 2021, 
notre volonté a été de permettre à Roquetoire 
d’être un village dynamique qui s’appuie sur 
ses diverses forces vives. 
Nous voulons, avec vous, continuer à faire 
de notre commune un village qui bouge et où 
il fait bon vivre. 
Je souhaite que l’année 2022 nous donne 
la possibilité de prendre un nouvel élan, 
marqué par le dynamisme et la convivialité. 
Retrouvons en� n le plaisir d’être ensemble et 
de partager un état d’esprit à la fois bienveil-
lant et constructif, placé sous le signe de la 
fraternité !
Véronique BOIDIN
Maire
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1.   Le mot du maire
2.  Le sommaire
3.  L’équipe municipale
4.  Les commisions, les délégations
5.   Les équipes communales - renseignements 

utiles
6-7.  Les � nances communales
8.  L’éclairage public - Les mesures Covid 19
9.  Le CCAS : banquet et colis des aînés
10à13.   Les travaux - Les inondations du 28 novembre 

2021
14-15.  Les droits et devoirs des propriétaires 

riverains
16.  L’assainissement - Le village � euri
17.   Les antennes - Les élections
18-19.  La vie scolaire
20.  L’accueil de loisirs
21.  La bibliothèque
22à24.  La CAPSO
25.   La boîte à lire - La MAM - Les nouveaux 

habitants
26.  Coup de projecteur
27-28. Les fêtes communales et patriotiques
29.  Le comité des fêtes
30-31. La vie économique
32.  Les journées du patrimoine
33.  Le calendrier des fêtes - La salle des fêtes
34.  L’état civil - L’urbanisme - La communication
35.  La page de la majorité
36-37.  Droit d’expression de l’équipe d’opposition
38.  Informations diverses
39à50. La vie associative
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La nouvelle équipe municipale

Véronique BOIDIN
Maire

Patricia WASSELIN
2ème adjointe

Stella CREPIN
4ème adjointe

François HENNERON
1er adjoint

Laurent CEUGNIET
5ème adjoint

Daniel NOURRY
3ème adjoint

Ludivine DARQUE Léa FOLLETPatrice MARTEL Mathieu BULTEL

Sophie PENEL Monique DUPUIS Coralie VINIACOURTJonathan HIDOUX Jean-Paul MARTEL

Marc-Antoine BRUGE Annick DUPREY Richard NOËL
Depuis le 15 février 2021 
suite à la démission de 

Michel Hermant

Marie-Françoise 
WAWRZYNIAK
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4ème adjoint
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Marie-Françoise 
WAWRZYNIAK

Marc-Antoine BRUGE Annick DUPREZ Richard NOËL

Jean-Paul MARTEL Coralie VINIACOURT
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Délégations aux adjoint(e)s :

●   M. François HENNERON,
1er adjoint, est délégué aux � nances, à la vie 
économique, aux sports ,
aux sorties culturelles

● Mme Patricia WASSELIN,
2ème adjointe, est déléguée aux affaires scolaires et 
périscolaires, à la bibliothèque, à la jeunesse

● M. Daniel NOURRY,
3ème adjoint, est délégué à l’ aide sociale, CCAS, 
à la vie associative, à l’urbanisme, à l’informatique, 
aux fêtes patriotiques et communales

● M. Laurent CEUGNIET,
4ème adjoint, est délégué  aux travaux, sécurité, aux 
cimetières

Composition du Centre Communal d’Action Sociale :
8 membres élus du conseil municipal :
M. Daniel NOURRY - M. Laurent CEUGNIET -
Mme. Patricia WASSELIN - M. Jean-Paul MARTEL - 
Mme. Sophie PENEL - Mme Coralie VINIACOURT 
- Mme Annick DUPREZ - M. François HENNERON
+ 8 membres non élus nommés par Mme le Maire. 

CNAS (Centre National d’Action Sociale) pour le 
personnel des collectivités territoriales
1 délégué : Véronique BOIDIN

Syndicat de la Melde
1 titulaire : Véronique BOIDIN
1 suppléant : Laurent CEUGNIET

Hôpital d’Aire
1 délégué : Véronique BOIDIN

GDON
Référent : Daniel NOURRY

SPASAD
1 représentant : Daniel NOURRY

Correspondant défense : Jean-Paul MARTEL

Référent FDE : Daniel NOURRY

Référent sécurité routière : Laurent CEUGNIET

Commissions :
Conseil municipal du 11 juin 2020 :
- 1ère commission : Finances et affaires économiques
 François HENNERON Patrice MARTEL
 Stella CREPIN  Ludivine DARQUE
 Richard NOEL
-  2ème commission : Travaux, défense incendie, 
environnement

Laurent CEUGNIET François HENNERON
 Daniel NOURRY Jean-Paul MARTEL
 Mathieu BULTEL  Jonathan HIDOUX
 Marc Antoine BRUGE
-  3ème commission : Affaires scolaires, périscolaires 
et centre de loisirs

 Patricia WASSELIN Daniel NOURRY
 Monique DUPUIS Sophie PENEL
 Coralie VINIACOURT Léa FOLLET
 Marie-Françoise WAWRZYNIAK
-  4ème commission : Affaires sociales, CCAS, 
intergénérationnel

 Daniel NOURRY Laurent CEUGNIET
 Patricia WASSELIN Jean-Paul MARTEL
 Sophie PENEL  Coralie VINIACOURT
 Annick DUPREZ
- 5ème commission : Jeunesse, sport, culture

Stella CREPIN  François HENNERON
 Léa FOLLET  Ludivine DARQUE
 Jonathan HIDOUX Patricia WASSELIN
 Marc Antoine BRUGE
-  6ème commission : Communication, bulletin 
municipal

 François HENNERON Monique DUPUIS
 Mathieu BULTEL Patricia WASSELIN
 Patrice MARTEL  Léa FOLLET
 Annick DUPREZ

Commission d’Appel d’Offre
(conseil municipal du 11 juin 2020)

François HENNERON               

Laurent CEUGNIET 

Daniel NOURRY 

Jean-Paul MARTEL

Patrice MARTEL

Marc Antoine BRUGE

3 Titulaires  3 Suppléants

Maire :
Véronique BOIDIN : 
03 21 12 42 28 ou
06 74 08 53 23

Adjoints :
François HENNERON :
06 86 79 68 10

Patricia WASSELIN :
06 34 29 14 69

Daniel NOURRY :
06 28 15 54 35

Laurent CEUGNIET :
07 83 60 52 81
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Equipes communales :
Services techniques : 
Bernard LASSET - Clément LEROY - Matthieu LESECQ - Bernadette BRUGE - Gilles SAVARY
Personnel administratif :
Carine FROIGNÉ - Françoise TRUPIN - Christelle LEFEBVRE - Cathy MOUTON (Agence Postale)
ATSEM et agents d’entretien :
Christine LEROY - Emilie CORDIEZ - Annie HANNOTEL - Christine BULTEL - Danie DERVILLERS -
Karine FONTAINE - Sylvie MANNECHEZ - Sylvie FOUBE - Lucie DEPRIESTER - Manon LECLERCQ - Christelle 
PACCOU - Amandine DESCAMPS
Gardiennage de l’église : Robert DARQUE

DÉFIBRILLATEUR 2

DÉFIBRILLATEUR 1

DÉFIBRILLATEUR 3

MAIRIE 
Tél : 03 21 39 05 07
Email : mairie-roquetoire@orange.fr
Site : http://www.roquetoire.fr

La mairie est ouverte tous les jours sauf le samedi :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
- Mercredi de 9 h à 12 h

AGENCE POSTALE
Tél : 03 21 11 13 45
Ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 18 h

BIBLIOTHEQUE 
Tél : 03.21.93.63.92
Email : bibliothequederoquetoire@outlook.fr
 - MARDI de 16H30 à 18H
 - MERCREDI de 14H à 18H
 - VENDREDI de 16H30 à 18H
 - SAMEDI de 10H30 à 12H15

MARCHÉ
Mercredi et samedi matin sur la place 

GROUPE SCOLAIRE MARTIN LUTHER KING
209, rue de Mametz - Tél. : 03 21 95 20 02

Régie EAU CAPSO
08 06 802 219

LE ROQUESTOR 5

Les équipes communales

Renseignements utiles
Equipes communales :
Services techniques : 
Bernard LASSET – Clément LEROY – Mathieu LESECQ – Bernadette BRUGE - Gilles SAVARY
Personnel administratif :
Carine FROIGNE – Françoise TRUPIN – Christelle LEFEBVRE – Cathy MOUTON (Agence Postale)
ATSEM et agents d’entretien :
Christine LEROY – Emilie CORDIEZ – Annie HANNOTEL – Christine BULTEL – Margaux BROCQUET – Karine 
FONTAINE- Sylvie MANNECHEZ – Sylvie FOUBE – Lucie DEPRIESTER – Fabienne MINAUT - Nathalie PILON

DÉFIBRILLATEUR 2

DÉFIBRILLATEUR 1

DÉFIBRILLATEUR 3

DÉFIBRILLATEUR 2DÉFIBRILLATEUR 1 DÉFIBRILLATEUR 3

MAIRIE 
Tél : 03 21 39 05 07
Email : mairie-roquetoire@orange.fr
Site : http://www.roquetoire.fr
La mairie est ouverte tous les jours sauf le samedi :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
- Mercredi de 9 h à 12 h
AGENCE POSTALE
Tél : 03 21 11 13 45
Ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
BIBLIOTHEQUE 
Tél : 03.21.93.63.92
Email : bibliothequederoquetoire@outlook.fr
 - MARDI de 16H15 à 17H30
 - MERCREDI de 14H à 17H30
 - VENDREDI de 16H15 à 17H30
 - SAMEDI de 10H30 à 12H15
MARCHE
Mercredi et samedi matin sur la place 
GROUPE SCOLAIRE MARTIN LUTHER KING
209, rue de Mametz - Tél. : 03 21 95 20 02
Régie EAU CAPSO
08 06 802 219

EMPLACEMENT DES DÉFIBRILLATEURS DANS 
NOTRE COMMUNE

,
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Le Budget Communal est l’acte fondamental de la gestion municipale car il détermine 

chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises. Il prévoit et autorise 
les recettes et les dépenses pour une année civile. Il est composé de deux sections : 
Fonctionnement et Investissement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
La Section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent être 
couvertes par des recettes régulières et permanentes.
Les recettes  prévues en 2021 sont de 1 016 299€. 
Elles se composent pour l’essentiel des impôts locaux (66%), des dotations et participations de l’Etat 
(23%). Le reste des produits est complété par des atténuations de charges, des ventes et produits divers, 
des autres produits de gestion courante et des produits exceptionnels divers.
Les recettes réelles 2021, qui sont en cours de � nalisation, devraient être supérieures aux prévisions.

Cela va permettre d’absorber  les charges à caractère général, les charges de personnel et frais assimilés, 
les autres charges de gestion courante, les charges � nancières et les charges exceptionnelles.  
Ces charges de fonctionnement devraient être consommées aux alentours  de 900 000€ pour l’année 
2021.

Les chiffres dé� nitifs seront exposés en commission de � nances, puis  le budget 2021 réalisé sera voté 
en réunion de conseil municipal. L’excédent de Fonctionnement sur l’année 2021 ainsi que les chiffres 
en grande masse, qui seront en corrélation avec la Trésorerie, vous seront communiqués dans une lettre 
du Conseil Municipal.

SECTION D’INVESTISSEMENT :
En  dépenses d’investissement, la somme de 565 401,30€ était inscrite en 2021 dans le budget primitif. 
Elles seront réellement aux alentours de 340 000€.
En voici les principales composantes :

Dépenses 

Charges à caractère général 31,92%
Charges de personnel et Frais assimilés 48,77%
Atténuations des Produits 0,00%
Autres Charges de gestion Courante 13,04%
Charges Financières 6,08%
Charges Exceptionnelles 0,19%

RECETTES PRÉVISIONNELLES 2021  

Atténuations de charges  2,66%
Ventes et Produits divers  5,10%
Impôts et taxes   66,21%
Dotations, subventions
et participations   22,75%
Autres produits de gestion courante 3,04%
Produits exceptionnels divers  0,25%

Charges à caractère
général
Charges de personnel
et frais assimilés
Atténuations des produits
Autres Charges de
gestion courante
Charges fi nancières
Charges exceptionnelles

3,04% 0,25% 2,66%
5,10%

22,75%

66,21%

0,19%

0,00%

48,77%

13,04%
31,92%

6,08%

Atténuations de charges
Ventes et Produits divers
Impôts et taxes
Dotations, subventions
et participations
Autres produits de gestion 
courante
Produits exceptionnel divers
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Charges à caractère
général
Charges de personnel
et frais assimilés
Atténuations des produits
Autres Charges de
gestion courante
Charges fi nancières
Charges exceptionnelles

Les recettes d’investissement  (qui permettent de réaliser ces dépenses) sont  apportées par le virement 
de la section de fonctionnement, le fond de compensation de la TVA, les subventions de l’Etat comme la 
DSIL, du Département comme le FARDA et autres.

En complément de ce qui a été dit lors des vœux en format numérique :
 -  la totalité du terrain de la ferme May est soldée à l’EPF (Etablissement Public Foncier)
 - Nous n’avons pas contracté d’emprunt en 2021 comme en 2020.
 -  Montant des annuités d’emprunts remboursées en 2021 : 144 996,90 €, décomposé ainsi :

Intérêts d’emprunts en Charges Financières dans le Budget de fonctionnement : 57 052,23€
Remboursement du capital des emprunts  dans les dépenses du budget d’investissement :
87 944,67€

Nous avons reçu dans le 4ème trimestre 2021 une analyse � nancière concernant notre commune sur les 
années  2016-2020 par les services de l’Etat. 
Les produits réels représentent 499 € par habitant dans la commune contre 638 € par habitant en 
moyenne dans la strate de comparaison.
Notre stratégie pour l’avenir est : 
Optimiser nos recettes de fonctionnement. En effet, en comparaison  avec  la moyenne de la strate, il faut 
rattraper une partie de notre retard en la matière.
Et en même temps, rester vigilant sur les postes des dépenses à effectuer.  Nous devrons essayer de 
réaliser des économies partout où cela est possible. 
En 2022 et pour les années suivantes, les indemnités des élus  vont baisser globalement de 8 000€. La 
commune va baisser de 4 000€ environ la location de ses copieurs avec la renégociation du contrat 
qui a été faite en ce mois de Janvier. Ces baisses de charges seront pérennes jusqu’ à la � n du mandat. 
Des investissements prochains vont permettre de faire à l’avenir des économies sur les postes énergétiques 
tels que l’électricité, le chauffage.
Nous devons renforcer notre capacité d’auto� nancement a� n de pouvoir investir et réaliser les projets qui 
ont été annoncés dans notre programme. En effet, notre volonté est d’accentuer ces investissements dans 
les prochaines années pour notre village.
Nous serons également attentifs à ce que cette volonté de réduction de coûts n’entraine pas de 
dysfonctionnement au quotidien pour notre collectivité.

DEPENSES REELLES BUDGET D’INVESTISSEMENT  
Catégories
Remboursement Capital emprunt   87 944,67 25,83%
Paiement du ¾ du terrain
de la ferme May 123 404,18 36,24%
Achats de licence et logiciels      5 042,88 1,48%
Bâtiments Scolaires (réfection toiture)    11 401,39 3,35%

Autres Bâtiments
(essentiellement église)  58 585,59 17,20%
Voiries   28 668,12 8,42%
Citerne Incendie    4 296,00 1,26%
Matériel  et Outillage  15 182,44 4,46%
Columbarium et Jardin du Souvenir    6 000,00 1,76%
 340 525,27 100,00%

Remboursement capital emprunt
Paiement du 3/4 du terrain de la ferme May
Achats de licence et logiciels
Bâtiments scolaires
Autres bâtiments
Voiries
Citerne incendie
Matériel et outillage
Columbarium et jardin du souvenir

1,26%
1,76%

1,48%

17,20%

8,42%
25,83%

36,24%

4,46%

3,35%
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Après avoir réglé toutes les horloges de notre 
éclairage public, nous avons poursuivi la 
maintenance tout au long de l’année avec 
les services techniques d’Aire-sur-la-Lys, suite 
à la convention signée en 2020. Un nombre 
important de points lumineux sont obsolètes et il 
est parfois dif� cile de les remplacer. Notre parc 
d’éclairage public est néanmoins opérationnel 

à ce jour. Comme annoncé, un audit est 
commandé à la Fédération Départementale de 
l’Energie et sera réalisé en 2022. La commission 
“Travaux, défense incendie, environnement 
” sera consultée à l’issue de cet audit a� n 
d’envisager les pistes de travail pour passer à 
l’éclairage en LED.

Dans la continuité des contraintes sanitaires liées à 
la COVID-19, les élu(e)s ont préparé puis distribué 
plusieurs masques à l’ensemble des habitants à la � n 
du mois de janvier 2021.

Pour la première campagne de vaccination qui a 
débuté en début d’année, le centre de vaccination 
d’Aire-sur-la-Lys a été ouvert grâce au travail de M. 
Jean-Claude DISSAUX, Vice-Président du Conseil 
départemental et de Mme Florence WOZNY, 
Conseillère départementale. Au niveau de la 
commune, il a fallu mettre en place l’organisation 
de la vaccination, qui concernait dans un premier 
temps notamment les personnes âgées de plus de 
75 ans. Chacun(e) a été contacté personnellement 
a� n de connaître ses intentions et, le cas échéant, 
d’obtenir un rendez-vous. Chaque commune du 
canton d’Aire-sur-la-Lys disposait d’un certain nombre 
de places auprès du centre de vaccination. Il était 
par ailleurs possible de prendre un rendez-vous 
dans un autre centre ou auprès des professionnels 
de santé habilités.   

CONCERTATION AVEC LES 
ASSOCIATIONS PENDANT LA PANDÉMIE.
Au cours du mois de juin, 4 rencontres ont eu 
lieu avec les différentes associations de notre 
village, par petits groupes a� n de favoriser les 
échanges. Elles ont permis de déterminer les 
dif� cultés rencontrées pendant la pandémie, de 
leur présenter le dossier existant en mairie avec 
l’historique de chaque association et d’évoquer 
leurs projets futurs. Ces échanges ont également 
permis de clari� er certains points, dont : les 
demandes de prêt de matériel, les conditions 
de prêt de la salle des fêtes, la réglementation 
en cours, l’organisation des manifestations. Une 
délibération municipale fut prise pour accorder 
une subvention exceptionnelle cause Covid 19.
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LE BANQUET DES AÎNÉS…UNE JOURNÉE 
RÉUSSIE !
Plus de 130 personnes réunies le lundi 
18 octobre 2021 à la salle des fêtes ont 
participé au repas offert par le CCAS aux 
aînés de la commune. Après le mot d’accueil 
prononcé par Mme Véronique BOIDIN, 
Maire, entourée par les membres du CCAS 
et de nombreux élu(e)s, les doyens de 
l’assemblée ont été mis à l’honneur : Mme 
Paulette FOLLET et M. Gervais BERNARD 
ont reçu une composition � orale, sous les 
applaudissements chaleureux. A table, 

les convives ont 
pu tout d’abord 
apprécier la très 
belle décoration 
avant de déguster 
le menu préparé 
par la boucherie 
Amandine et 
Jérôme. Avec 
ces réjouissances 
culinaires, il fallait 

bien se dépenser un peu : Bertrand et Lily 
se sont donc chargés de mettre l’ambiance 
et d’attirer les danseurs sur la piste pour un 
après-midi musical placé sous le signe de 
la convivialité. M. Jean-Claude DISSAUX et 
Mme Florence WOZNY ont pu partager 
avec les personnes présentes  la distribution 
de cadeaux offerts par le Conseil 
départemental. Que de joie et de sourires 
retrouvés pour ce moment de partage !!

Pour les aîné(e)s ayant choisi le colis, le 
CCAS leur avait distribué un coupon-

réponse pour qu’ils puissent préciser leurs 
disponibilités lors de la livraison prévue le 18 
décembre 2021.
Ils ont donc reçu un panier gastronomique 
avec des produits issus de nos commerces 
locaux, sélectionnés pour leur qualité et livrés 
à domicile par les membres du CCAS et 
plusieurs bénévoles, que chacun(e) pourra 
savourer en famille ou entre amis. Au total, ce 
sont 109 colis individuels et 82 colis couples 
qui ont été préparés avec soin et dans le 
respect des gestes barrières. Les membres 
du CCAS sont heureux d’avoir pu œuvrer 
ensemble pour faire plaisir à nos aînés.

Pour tous ceux qui rencontrent des 
diffi cultés pendant cette crise, le CCAS 
rappelle que ses services sont à l’écoute 

et à la disposition de chacun.
Les membres du CCAS
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CURAGE DES FOSSÉS : 
En octobre, plusieurs fossés ont été curés et 
nettoyés par les agents communaux, dont :

INONDATIONS DU 28 NOVEMBRE 2021 : 
Suite aux inondations constatées, dès le lundi 29 
novembre,  la commune a proposé à tous les 
habitants concernés de déposer un courrier en 
mairie a� n de répertorier le nombre d’habitations 
touchées. Puis, le 6 décembre, elle a déposé une 
demande de reconnaissance de la commune en 
état de catastrophe naturelle pour « inondations et 
coulées de boue ». Le 14 janvier 2022, l’arrêté 
(NOR : INTE2137449A) portant reconnaissance 
de la commune de Roquetoire en état de 
catastrophe naturelle pour “inondations et 
coulées de boue du 27 novembre 2021 au 29 
novembre 2021” a été publié au Journal Offi ciel.
Parallèlement, des contacts ont été pris avec les 
services de l’Etat et les différents acteurs sur ces 
problématiques d’inondations, dont la Région, la 
CAPSO, le SYMSAGEL et le Syndicat de la Melde. 

De plus, nous étions intervenus auprès du 
SYMSAGEL (Syndicat Mixte pour le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de la Lys) suite 
aux orages de l’été 2021 a� n de les alerter 
sur l’état de nos cours d’eau, et notamment 
sur celui de la Liauwette, qui nécessitent un 
nettoyage de façon urgente. En décembre, 
une entreprise est donc intervenue pour le 
faucardage de la Liauwette sur l’ensemble de 
la commune. 
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CURAGE DES FOSSÉS : 
En octobre, plusieurs fossés ont été curés et 
nettoyés par les agents communaux, dont :
En octobre, plusieurs fossés ont été curés et 
nettoyés par les agents communaux, dont :
En octobre, plusieurs fossés ont été curés et 

Rue Blondel

Faucardage à la Liauwette, rue basse

Chemin des prés

Rue Creuse Duhamel

Vous trouverez un document extrait  du guide 
pratique à l’usage des propriétaires riverains des 
cours d’eau - DDTM59 en P14-15
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CITERNE-INCENDIE RUE DE CAMBERNY  :
En mai 2020, nous avions constaté que 
la citerne initialement installée n’était pas 
conforme et ne pouvait être référencée par 
le SDIS (Service Départemental d’Incendie et 
de Secours). Nous l’avons donc démontée, 
revendue  et remplacée par une citerne neuve 
et conforme. Les travaux ont été effectués 

par les employés communaux. En décembre, le 
référencement a été mené à bien et la citerne est 
aujourd’hui opérationnelle.

RUE DE COCHENDAL :
Après concertation avec les riverains et la commission 
“Travaux, défense incendie et environnement”, la 
décision de limiter la vitesse à 30km/h sur cet 
axe a été prise et un marquage au sol “30” a 
été appliqué à plusieurs endroits sur la chaussée.  
Un couloir de circulation destiné aux piétons a 
également été tracé sur toute la longueur de la voie 
a� n de permettre un meilleur cheminement.

RUE DU MARAIS :
Depuis plusieurs années, cette rue avait besoin 
d’un nouveau revêtement et la municipalité a pris 
la décision de réaliser les travaux a� n de � naliser 
également l’aménagement de la citerne incendie 
située sur cette voie.
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CITERNE-INCENDIE RUE DE CAMBERNY  :
En mai 2020, nous avions constaté que 
la citerne initialement installée n’était pas 
En mai 2020, nous avions constaté que 
la citerne initialement installée n’était pas 
En mai 2020, nous avions constaté que 

conforme et ne pouvait être référencée par 
la citerne initialement installée n’était pas 
conforme et ne pouvait être référencée par 
la citerne initialement installée n’était pas 

le SDIS (Service Départemental d’Incendie et 
conforme et ne pouvait être référencée par 
le SDIS (Service Départemental d’Incendie et 
conforme et ne pouvait être référencée par 

de Secours). Nous l’avons donc démontée, 
le SDIS (Service Départemental d’Incendie et 
de Secours). Nous l’avons donc démontée, 
le SDIS (Service Départemental d’Incendie et 

revendue  et remplacée par une citerne neuve 
de Secours). Nous l’avons donc démontée, 
revendue  et remplacée par une citerne neuve 
de Secours). Nous l’avons donc démontée, 

et conforme. Les travaux ont été effectués 
revendue  et remplacée par une citerne neuve 
et conforme. Les travaux ont été effectués 
revendue  et remplacée par une citerne neuve 

par les employés communaux. En décembre, le 

ROQUESTOR 21.indd   12ROQUESTOR 21.indd   12 14/02/2022   15:0814/02/2022   15:08



Le Roquestor 2021 13

LE
S 

TR
AV

AU
X

SÉCURISATION DU STATIONNEMENT AUX ABORDS DE L’ÉCOLE

ROUTES DÉPARTEMENTALES RD 196 ET RD 197 
(RUE DE MAMETZ ET RUE DE WARNES) :
Suite à la demande de plusieurs riverains de réduire 
la vitesse excessive de certains automobilistes 
sur ces 2 axes, nous avons contacté les services 
du Département début 2021 a� n d’étudier cette 
situation ensemble. En concertation avec eux et 
avec la commission « Travaux, Défense incendie 
et Environnement », des chicanes ont été posées 
en mars 2021, pour une durée d’expérimentation 
d’un mois. A l’issue de cet essai, le sondage réalisé 
auprès des riverains a écarté l’opportunité de 
prolonger cet essai, voire de le pérenniser. Nous 
étudierons cependant la faisabilité de ce dispositif 
avec la commission « Travaux, Défense incendie 
et Environnement » car il peut avoir sa pertinence 
ailleurs.
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Sources du guide pratique à l’usage des propriétaires riverains des cours d’eau - DDTM59

Tous les propriétaires de parcelles attenantes à un cours d’eau sont 
chargés de son entretien. Les berges et le lit mineur appartiennent 
aux propriétaires riverains. La limite se situe généralement au mi-
lieu du lit suivant une ligne cadastrale tracée au milieu quand les 
rives appartiennent à des propriétaires différents.

Cette responsabilité implique des droits d’usage mais également des obligations d’en-
tretien ainsi que le rappelle l’article L. 215-2 du Code de l’environnement. 

Vous pouvez utiliser l’eau pour votre usage propre domestique ou l’abreuvement des 
animaux dès lors que vous la restituez au cours d’eau en quantité et en qualité suf� -
santes pour l’usage des autres riverains. Mais ce droit est réglementé. Le prélèvement 
doit être exclusivement consacré à un usage domestique et doit être inférieur ou égal à 
1 000 m3 par an qu’il soit effectué au moyen d’une seule ou de plusieurs installations 
après autorisation. Un débit minimum doit toujours être laissé dans le cours d’eau pour 
assurer les usages en aval et la pérennité du milieu aquatique. En période de séche-
resse, le prélèvement peut être limité ou interdit par arrêté préfectoral. 

Le propriétaire riverain béné� cie d’un droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau 
sous réserve d’avoir une carte de pêche et de respecter la réglementation. 

Le propriétaire riverain a le droit de clore son terrain dès lors que cela ne perturbe pas 
l’écoulement des eaux et ne favorise pas la présence d’embâcles. 

LE DROIT D’USAGE

LE DROIT DE PÊCHE

LE DROIT DE CLORE SON TERRAIN
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Sources du guide pratique à l’usage des propriétaires riverains des cours d’eau - DDTM59

Article I..215-14 du Code de l’environnement :
“L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours 
d’eau dans son profi l d’équilibre, de permettre l’écou-
lement naturel des eaux et de contribuer à son bon 
état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel 
écologique [...]”

L’entretien d’un cours d’eau consiste au maintien ou 
à la restauration de la libre circulation des eaux mais 
également de tout l’écosystème qu’il représente, à 
savoir le lit et les berges y compris la ripisylve et les 
annexes hydroliques. 

Il est strictement interdit de rejeter dans un cours 
d’eau des solvants, des hydrocarbures, des produits 
ménagers, des huiles de vidange, les tontes de pelouse 
et divers végétaux ... 

Un bon entretien de cours d’eau vise : 

●  un objectif d’écoulement a� n de permettre une libre circulation et une 
continuité des eaux.

 ●  un objectif de qualité a� n de préserver une qualité de l’écosystème que 
représente le cours d’eau.

Le défaut d’entretien d’un cours d’eau peut avoir des conséquences graves et 
provoquer des inondations lors de crues importantes ou de pluies torrentielles. Un bon 
entretien du cours d’eau, notamment par l’enlèvement des embâcles présents, concourt 
à son bon fonctionnement. 

De plus, le propriétaire riverain doit prévenir toute pollution du cours d’eau présent 
sur sa propriété. Il s’agit alors de respecter les zones de non traitement par produits 
phytosanitaires à proximité des cours d’eau. La Zone non traitée (ZNTI est une bande 
de terrain le long d’un cours d’eau ou d’un fossé où l’application directe des produits 
doit être réalisée en respectant la zone non traitée minimale qui est indiquée sur 
l’étiquette du produit utilisé (de 5 mètres minimum à + de 100 mètres de la berge). 
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Dans le cadre du dossier de l’assainissement et en 
concertation avec la société NOREADE en charge 
de ce dossier, une visite de la station d’épuration 
d’Avroult a été organisée pour l’ensemble des 
conseillers municipaux le lundi 13 septembre 
2021. Il s’agissait de découvrir une station dont 
le dimensionnement correspondrait à celle de 
Roquetoire, avec des similitudes en termes de 
caractéristiques d’ouvrage et de fonctionnement.  
Deux représentants de NOREADE étaient présents 
sur place pour assurer la visite et répondre aux 
questions des conseillers. Pour les conseillers 
absents, un temps de présentation avec des photos 
et un compte-rendu de la visite a été assuré lors du 
conseil municipal du 1er octobre 2021.

Nous avons inscrit le village au concours 
départemental dans la catégorie 3, celle-

ci comprend entre 1001 à 5000 Habitants.

Le 30 juin 2021 à 9h55 le jury a visité et 
noté notre village sur des caractères bien 
identi� és :
 - Analyse par espace,qualité de l’espace 
public, gestion environnementale, patrimoine 
végétal et � eurissement, animation et 
promotion de la démarche, la mise en œuvre 
du projet municipal, la visite du jury.
Vous pouvez consulter la grille d’évaluation 
sur le site www.villes-et-villages-� euris.com.

Nous avons obtenu le prix Bouquet d’Or 
avec les félicitations du jury. Ce prix c’est 
le travail de tout un village, en � eurissant 
vos maisons, vos abords vous contribuez à 
l’embellissement du village.
Nous vous en remercions.
En 2022 l’inscription au concours peut nous 
amener peut-être à recevoir une Fleur pour le 
village, votre aide sera précieuse. Le projet 
pourrait être le � eurissement du village avec 
le thème de “la bicyclette”. Les Quatre Jours 
de Dunkerque passant le 6 Mai 2022 dans 
notre village et le Tour de France à quelques 
km du côté de Cassel, un clin d’œil serait le 
bienvenu pour faire connaitre notre village.LE

 VI
LL
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LE
UR

I

Village de

Roquetoire
Le mercredi 30 juin 2021
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ANTENNE FREE :
FREE informe la commune, � n 
septembre 2021, de la pose de leurs 
antennes sur le pylône BOUYGUES 
situé rue du Stade.
Historique :
Signature le 15/10/2018 d’une 
convention entre la commune et 
CELLNEX (Bouygues) autorisant 
CELLNEX à “installer, exploiter 
et maintenir des infrastructures 
permettant l’accueil et l’exploitation 
d’équipements techniques de 
communications électroniques et 
audiovisuels (...) appartenant à des 
opérateurs.”
Fin septembre 2021 : réception d’un 
Dossier d’information pour la pose 
d’antennes FREE sur le pylône de 
CELLNEX.
L’ANFR (Agence Nationale des 
Fréquences) peut être saisie 
gratuitement par chaque particulier 
via la complétude d’un CERFA 
N°15003*02 a� n que soit réalisée 
une mesure d’exposition aux champs 
électromagnétiques.
L’information a été communiquée 
aux habitants via la lettre du 
Conseil Municipal n°5 distribuée le 
27/11/21.
La commune a demandé à l’ANFR 
d’effectuer une mesure d’ondes 
sur les antennes déjà existantes : 
sur le clocher de l’église (antennes 
ORANGE et SFR) et rue du Stade 
(antenne BOUYGUES). Voir rapports 
joints
Le dossier FREE est consultable en 
mairie.

Mesuré réalisée le 15/11/2021 à 15:55

Par le laboratoire EXEM

Mesure effectuéeEnvironnement Rue / Route / Parking A l'extérieur

Positionnement des installations visibles du point de mesure

Fiche de mesure N° 170178 - Synthèse

Hp (hauteur du point de mesure) : 1.50 m

Localisation du point de mesure Rue de Mametz, 62120, ROQUETOIRE

Installations visibles du point de
mesure

He (hauteur de
l'installation)

d (distance point de
mesure/installation)

Radiotéléphonie 23.8 m 57.8 m

Radiotéléphonie 19 m 57.9 m

(Schéma type : dans certains cas, Hp est
supérieur ou égal à He)

Mesure effectuée suivant le protocole ANFR/DR/ANFR/DR 15-4

Réf. dossier MCR

Réf. rapport laboratoire

143538

R_SO12712_1_1

Conclusion du rapport de mesure

Le rapport de mesure conclut au respect des valeurs limites d'exposition fixées par le décret du 3 mai 2002.

Résultat de l'évaluation globale de l'exposition (cas A du protocole)
Le niveau global d'exposition est le résultat de la mesure des champs électromagnétiques émis globalement par
l'ensemble des installations environnant le point de mesure, visibles ou non, qui sont en fonctionnement au moment de la
mesure.

Rappel : la valeur limite la plus faible fixée par le décret du 3 mai 2002 est 28 V/m.

Niveau global d'exposition : 0.47 V/m

En l'absence de demande complémentaire, et compte tenu de la valeur du niveau global d'exposition, aucune autre
mesure n'a été effectuée.

Ce rapport a été généré automatiquement par l'applicatif MCR proposé par l'Agence Nationale des Fréquences. En cas d'incompréhension du contenu de
ce document ou d'erreur manifeste, merci de prendre contact avec l'Agence Nationale des Fréquences depuis le site extranet MCR.

Réunion de préparation avec les assesseurs 
des 4 bureaux de vote

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES LES 20 ET 27 JUIN 2021

MERCI aux agents et à toutes les personnes (élues et bénévoles) qui ont participé au bon 
déroulement de ces 2 jours d’élection !

4 bureaux de vote dans la salle des sports
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Vie Scolaire

Cette année, l’école accueille deux-cent-
dix-neuf enfants.

En raison du contexte sanitaire toujours en 
vigueur, les élèves doivent encore  porter le 
masque. Cette situation n’est pas toujours 
facile mais les enfants s’y sont  adaptés 
rapidement.
Le personnel communal, quant à lui, continue 

d’appliquer quotidiennement le protocole sanitaire 
de nettoyage et de désinfection des classes.

En juin, la 
distribution des 
prix s’est déroulée 
à huis clos, en 
classe pour les 
plus jeunes élèves 
et dans la cour de 
récréation pour 
les plus grands. 

Suite aux vacances d’automne, la découverte de 
quelques cas d’élèves touchés par la COVID-19 
a provoqué la fermeture de quatre classes entre le 
22 et le 26 novembre, en application du protocole 
sanitaire strict mis en place par le ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Concernant la restauration scolaire : dans le cadre 
du prochain marché de la restauration scolaire, 
le groupe de travail issu de la « commission des 
affaires scolaires, périscolaires et centre de loisirs 
» a réalisé une enquête auprès des familles qui 
utilisent le service cantine à l’école, sous forme 
d’un questionnaire, courant Novembre 2021. Les 
résultats de cette enquête seront présentés lors de la 
1ère réunion de la commission en 2022.

En � n d’année, le Père-Noel s’est rendu avec son 
âne dans la cour de récréation du groupe scolaire, 
comme l’an dernier. Les enfants sont allés à  sa 
rencontre avec des chants, des dessins et ils ont pu 
lui parler chacun leur tour.
Les friandises, offertes par la commune, ont été 
distribuées par les enseignants dans les classes.
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INFORMATIQUE À L’ÉCOLE.
Cette année la maintenance du réseau 
informatique a été revue, l’installation et la mise 
à jour du serveur  kwartz , le câblage  et le 
paramétrage des switchs , des bornes wi�  avec 
une marche et arrêt individuelles dans chaque 
classe du primaire et élémentaire. Cette opération 
a permis d’avoir une meilleure connexion des 
ordinateurs et des tablettes.

Le 12 novembre, une sortie au cirque Générosité 
de Longuenesse a été offerte par l’Association des 
Parents d’Elèves de Roquetoire (APE) à tous les 
élèves de l’école. Bravo aux dirigeant(e)s de l’APE 
pour cette belle initiative      

En espérant que l’année prochaine sera différente et que nous pourrons revoir
nos petites têtes blondes et leur sourire sans masque !

APRÈSAVANT
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En 2021, la municipalité a pu maintenir l’accueil 

de loisirs pendant les périodes de vacances 
scolaires en s’adaptant à  l’évolution des conditions 
sanitaires.

Du 22 au 26 février, il y a eu une trentaine d’enfants. 
Avec l’organisme UFCV (Union Française des 
Centres de Vacances), ils ont pu rencontrer, sur le 
terrain situé derrière le city stade, des intervenants 
insolites : des moutons ! En effet, l’association 
avait organisé une séance de découverte de la vie 
d’un berger : les enfants ont assisté au guidage 
du troupeau par le chien de berger, caressé les 
animaux et même promené le bouc !
Lors des vacances de printemps, le centre de loisirs 
n’a pas pu ouvrir ses portes en raison des mesures 
sanitaires en vigueur.

Pendant les vacances d’été, du 12 juillet au 6 août, 
il y a eu en moyenne soixante-quinze enfants. Le 
thème retenu était : “Les mondes de Jules Verne”.  
Le nombre de sorties a été réduit mais d’autres 
activités style kermesses, structures gon� ables… ont 

permis aux enfants de s’amuser et de partager des 
moments de détente.
En� n, pendant les vacances d’automne, du 25 
au 29 octobre, le centre s’est déroulé avec 
une quarantaine d’enfants qui ont partagé des 
animations sur le thème « Les petits mineurs ont 
bonne mine».
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Les membres de la bibliothèque travaillent avec la 
Bibliothèque de l’Agglomération de St-Omer

(BAPSO) et le Service territorial de la lecture 
publique de Lillers

Le 9 février, les bénévoles 
ont reçu Monsieur Philippe 
LEMETTRE pour son 
ouvrage intitulé “Je porterai 
l’églantine ” disponible à la 
bibliothèque.
Des ateliers “rencontres”, des expositions (“Prendre 
forêt” ou “Jean de la Fontaine” en juin, “Mary 
Higgins Clark” en mai),  ainsi que des animations 
(“Conteurs en campagne” en octobre) ont pu voir 
le jour, en lien avec d’autres bibliothèques de la 
BAPSO. Des activités comme “la fête de la science” 
ont été organisées par la Service territorial de la 
lecture publique de Lillers.

Les enfants de l’école peuvent de nouveau revenir à 
la bibliothèque pendant le temps scolaire : pour les 
plus grands, il leur est possible d’emprunter un livre 
et pour les plus petits, une histoire leur est contée 
par Nathalie.

M. Philippe Lemettre et les bénévoles

Prendre forêt

Conteurs en campagne

La fête de la science

Exposition Mary Higgins Clark

NOUVEAU
la bibliothèque dispose d’une 
page Facebook “Bibliothèque 
de Roquetoire” sur laquelle 
vous pouvez suivre ses 
événements au fur et à mesure.

Rappel :
La bibliothèque est ouverte
 le mardi de 16H30 à 18H,
 le mercredi de 14H à 18H,
 le vendredi de 16H30 à18H
 et le samedi de 10H30 à 12H15.
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LE SOUTIEN 
AU COMMERCE 
DE PROXIMITÉ

LES CHÈQUES 
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ACHETEZ EN PAYS 
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COMMERCIALE LES RANDOS 

DE LA CAPSO

LA MAISON DU MARAIS /
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Parmi les nombreuses  compétences de la CAPSO :

AMÉNAGEMENT : URBANISME dématérialisa-
tion des actes d’urbanisme depuis le 1er janvier 
2022

Construction nouvelle ou extension, ravalement 
ou modifi cation de façade, changement de fe-
nêtres, pose de clôture, abri de jardin, piscine…
Tous ces travaux doivent être autorisés avant d’être 
entrepris. À partir du 20 janvier 2022, vous pouvez 
déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme 
: certi� cat d’urbanisme, déclaration préalable, per-
mis de construire, permis d’aménager et permis de 
démolir sous format numérique en vous connectant 
sur le Guichet numérique des autorisations d’urba-
nisme pour les communes instruites par les services 
de la CAPSO.
Le lien vers le guichet numérique des au-
torisations d’urbanisme est le suivant :
https://gnau19.operis.fr/payssaintomer/gnau/#/
Grâce à cette plateforme de dépôt en ligne, vous 
n’avez donc plus besoin de vous déplacer en mai-

rie pour déposer votre dossier, ni à la poste pour 
récupérer vos courriers en recommandé. Les rela-
tions avec l’administration sont ainsi simpli� ées.
Lien vers la vidéo Youtube : elle vous permet de 
comprendre comment déposer votre dossier : 
https://www.youtube.com/watch?v=5LzYL-X_AG0

Aménagement

ZONES D’ACTIVITÉS
> ÉCONOMIQUES
> INDUSTRIELLE

ÉLABORATION 
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

INTERCOMMUNAL
(PLUI)

INSTRUCTION 
DES PERMIS 

DE CONSTRUIRE

18
LES AIRES DE
COVOITURAGE

OU STATIONNEMENT

RENOUVELLEMENT
URBAIN SUR LES

QUARTIERS LES + EN
DIFFICULTÉS (ANRU)

Aménagement
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Déposez votre autorisation
d’urbanisme en ligne !

À partir du 1er janvier 2022

Certificat d’urbanisme
Déclaration préalable
Permis de construire
Permis d’aménager
Permis de démolir

Réalisez toutes vos démarches en ligne sur le
Guichet numérique des autorisations d’urbanisme.

Accessible
Portail ouvert

24h/24

Pratique
Suivi de la

demande en
temps réel

Gratuit
Pas de frais

annexes

Sécurisé
Compte

personnel
et confidentiel
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Rendez-vous sur le site de votre commune
ou sur www.ca-pso.fr > rubrique Habitat et urbanisme

COMMERCE/TOURISME : Les randos de la 
CAPSO : marche familiale du samedi 16 oc-
tobre, randonnée de 6 km qui a permis de dé-
couvrir les richesses du territoire à travers la visite 
du blockhaus situé rue du Moulin. Nous tenons 
à remercier son propriétaire pour la visite guidée 
qu’il nous a proposée ainsi que pour l’animation 

assurée par un groupe de reconstitution compo-
sé de jeunes gens passionnés d’Histoire. Merci 
pour ce moment de découverte et de partage !
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Les services à la population

LES LIEUX
D’ACCUEIL
AU PUBLIC 

RELAIS PETITE 
ENFANCE

GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS (GEMAPI)

LA COLLECTE 
DES DÉCHETS

> TEOM

EAU 
ASSAINISSEMENT

COLLECTIF 
ET AUTONOME

LA BIBLIOTHÈQUE
D’AGGLOMÉRATION

DU PAYS DE SAINT-OMERLE CONSERVATOIRE
D’AGGLOMÉRATION

DU PAYS DE SAINT-OMER
> 2700 ÉLÈVES

LE RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES

4 492 ABONNÉS
(EN 2020)

27
BIBLIOTHÈQUES

2,5 M€13 M€

7

6
MULTI-ACCUEILS 

FIXES

1
MULTI-ACCUEIL 

ITINÉRANT

LA GESTION
DES ANIMAUX 

ERRANTS

> LONGUENESSE (HÔTEL COMMUNAUTAIRE)
> THÉROUANNE (MAISON DE LA MORINIE) 
> AIRE-SUR-LA-LYS
> FAUQUEMBERGUES
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LES SERVICES A LA POPULATION : Relais 
Petite Enfance : Lieu d’information, d’accompa-
gnement professionnel et d’animation au service 
des assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domi-
cile, aux enfants qu’ils (ou elles) accueillent à leur 
domicile et aux familles en recherche ou ayant 
un mode d’accueil.

Le Relais a pour mission :
 -  Apporter une information générale sur tous 

les modes d’accueil existants sur le territoire,
 -  D’informer et d’accompagner le statut de 

parent-employeur : le contrat d’accueil, le 
contrat de travail et le calcul de la mensua-
lisation ; les déclarations à Pajemploi, les 
aides � nancières, les droits et devoirs…

 -  D’informer et d’accompagner les assistants 
maternels et les gardes à domicile dans leur 

profession
Le Relais site d’Aire-sur-la-Lys regroupe les com-
munes de : Aire-sur-la-Lys, Bellinghem, Delettes, 
Ecques, Heuringhem, Mametz, Quiestède, 
Racquinghem, Roquetoire, Saint-Augustin, Thé-
rouanne et Wittes.
Des ateliers 
d’éveil et d’ani-
mation, destinés 
aux assistants ma-
ternels et gardes 
à domicile ac-
compagnés des 
enfants accueillis, 
sont proposés à 
Roquetoire, dans 
la salle de l’asso-
ciation familiale 
les 1ers, 3èmes 
et 5èmes mardis
de chaque mois 
selon le calen-
drier suivant :

Coordonnées :
Relais Petite Enfance - Rue du Nouveau Quai
rpe-airesurlalys@ca-pso.fr
03 74 18 21 03 - 06 88 03 25 99

 

  Relais Petite Enfance (RPE)  
Site d’Aire sur la Lys 

Planning des Ateliers 

 

 

ROQUETOIRE 

Janvier à juin 2022  
 

 

Ateliers de 9h30 à 11h30  

Mardi 18 janvier  

Mardi 1er février  

Mardi 1er mars 

Mardi 15 mars  

Mardi 29 mars  

Mardi 5 avril  

Mardi 3 mai 

Mardi 17 mai  

Mardi 31 mai  

Mardi 7 juin  

Mardi 21 juin  

 

DANSE
BAROQUE Des pas baroques

Mercredi 17 novembre 2021 15 h & 18 h
Salle des 2 colonnes

Moulin à Café - St-Omer Tout Public

UN SPECTACLE ACCESSIBLE ET PEDAGOGIQUE EN 3 TEMPS :

1/ Démonstration des danses et airs de musiques qui composent le répertoire riche et varié du 

baroque : courante, menuet, bourrée, sarabande, gavotte, rigaudon... Sur des musiques de Marais, 

Charpentier, Gervais, Quinault, Di Gatti...

2/ Reprise une par une des différentes danses et décryptage des codes : cérémonial du bal, révérences, 

chemin de danse, figures d’espaces, musicalité et cadences….

3/ Invitation à danser ensemble dans un bal court, mais joyeux et convivial ! 

LA COMPAGNIE BEAUXCHAMPS

Créée en 2013 sous l’impulsion du danseur et chorégraphe Bruno Benne, la Cie 

Beauxchamps propose un projet chorégraphique et musical autour d’une vision 

contemporaine de la danse baroque. La Cie s’appuie sur un important travail de 

recherche historique et de transmission. 

Bruno Benne est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 

Danse de Paris. Il a collaboré avec Béatrice Massin, Marie-Geneviève Massé et 

Lucinda Childs. Sa recherche chorégraphique s’inscrit dans une volonté de faire 

connaître au plus grand nombre la danse baroque et d’en révéler les aspects 

modernes. 

SITE DE LA COMPAGNIE : www.beauxchamps.fr

Contact scolaire : actionculturelle@labarcarolle.org / Contact publics : relationspubliques@labarcarolle.org

5 €

CREATION 2021

Conception /Chorégraphie

Bruno Benne

1 danseur  baroque
Bruno Benne

1 danseuse baroque
en cours
1 violoniste baroque
en cours

DANSE BAROQUE  : A CHAQUE DANSE SON PAS, A CHAQUE PAS SA DANSE

Si la danse baroque, née au XVIIème siècle, est associée à Louis XIV, sa cour, son cérémonial et ses 

costumes…, elle est aussi un art bien vivant aux diverses interprétations, et qui a été redécouvert au 

XXème siècle. 

Bruno Benne, danseur et chorégraphe spécialisé en danse baroque, a à cœur d’affirmer la richesse de 

ce modèle unique de rapport entre geste et mesure, invention et contrainte, figure codifiée et 

figure libre. Son spectacle Les Pas Baroques  propose une approche concrète et conviviale pour tout 

comprendre de la Belle danse.

• Découvrir la Belle Danse et comprendre ses codes

• Comprendre le lien indissociable entre musique 

baroque et danse baroque

(temps de mesure, rythmes, levée, mouvement lent 

ou rapide…) 

• Expérimenter !

Jeudi 18 novembre 2021 18 h 30
Salle des fêtes - Roquetoire1h

Spectacle du
18 novembre à
la salle des fêtes
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PROJET DE TERRITOIRE :
(d’après la délibération n°D293-21 du 30 sep-
tembre 2021 : Adoption du projet de territoire 
2020-2026)
La formalisation d’un projet de territoire permet 
de dé� nir l’ambition communautaire et de � xer 
en ce sens les objectifs de développement dans 
ses différents champs de compétence sur le man-
dat. Il s’inscrit comme la clé de voûte d’autres 
documents cadre, tel que le pacte de gouver-
nance, le pacte � scal et � nancier et l’étude 
organisationnelle des services. La démarche de 
construction s’est voulue très participative (300 
élus y ont participé  pour 30 ateliers au total, 20 
habitants représentatifs ont participé à 4 ateliers, 
587 réponses ont été reçues au questionnaire, 

ainsi que 11 contributions d’acteurs locaux). Le 
document (…)  témoigne de la volonté des élus 
d’af� cher une vision partagée du territoire, d’af-
� rmer les ambitions de développement des poli-
tiques publiques en plaçant l’usager au cœur de 
notre action, mais aussi d’assurer l’équité pour 
les différentes composantes du territoire, tout en 
renforçant l’attractivité par les dé� s de la tran-
sition qu’elle soit économique, écologique ou 
numérique. Les notions de proximité avec les ha-
bitants et les élus, d’attractivité du territoire sont 
fortement ressorties lors des échanges et ont été 
le socle pour � xer les grandes orientations stra-
tégiques. 16 � ches thématiques regroupant 193 
actions constituent ainsi l’ambition de la CAPSO 
sur ce mandat.” 

PACTE DE GOUVERNANCE : La commune 
de Roquetoire a fait partie du groupe de travail 
qui a œuvré pour la l’élaboration du pacte de 
gouvernance de la CAPSO qui sera en vigueur 
jusqu’en 2026. Le but de ce document est de 
dé� nir les modalités de fonctionnement interne 
de la CAPSO. Il af� rme les valeurs fondatrices 
et partagées de l’agglomération qui touchent 
au respect des identités communales. A ce titre, 
il place la solidarité, la proximité et l’équité au 

cœur de la coopération intercommunale et pré-
cise l’ambition collective pour le développement 
du territoire. En� n, il rappelle que les communes, 
en tant que premiers maillons de l’échelon ter-
ritorial et interlocuteurs privilégiés des citoyens 
au quotidien, sont les moteurs du développement 
intercommunal et qu’il convient de s’appuyer sur 
elles pour mener le projet de territoire car elles 
en conditionnent la réussite. 

2020 - 20266

Projet 
de territoire 

Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer

Réunion de travail du 16 juin 2021
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BOÎTE À LIRE :
Il s’agit d’une boîte dans laquelle on peut dé-
poser ou retirer un livre pour faire partager à 
d’autres le plaisir de sa lecture ou de prendre 
simplement l’un de ceux déjà en place.
Ce service est ouvert à tous, totalement gratuit, 
aucune inscription n’est nécessaire et les ou-
vrages peuvent être redéposés dans n’importe 
quelle boîte à lire 
mise à votre disposi-
tion. Depuis 2016, 
une cinquantaine de 
boîtes à lire a été im-
plantée sur de nom-
breuses communes 
du territoire de la 
CAPSO.
A Roquetoire, la 
boîte à lire est située 
place de la mairie.

LA MAM (Maison d’assistantes maternelles):
Des travaux électriques ont eu lieu à la MAM, 
celle-ci étant raccordée sur le compteur élec-
trique de l’atelier communal, ce local devait être 
équipé d’un compteur électrique individuel. De 
ce fait le consuel a dû passer et véri� er l’installa-
tion électrique, des mises aux normes ont dû être 
faites a� n que le raccordement du compteur du 
poste EDF au local de la MAM soit accepté.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS !
Si vous venez d’emménager à Roquetoire, nous vous invitons à passer en mairie a� n de pouvoir 
vous rencontrer et vous souhaiter la bienvenue ! Cette démarche vous permettra également de 
recueillir toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin.

Accueil des nouveaux habitants le 25 septembre 2021, avec la participation des associations de 
Roquetoire

Crédit photo : L’indépendant

APRÈS

AVANT
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Originaire d’une famille de militaires, 

M. Alain BALLESTRINO-DUCOS s’est 
engagé dans l’armée de terre et troupes de 
Marines à Toulouse à l’âge de 17 ans. Il  a 
participé à plusieurs opérations extérieures, 
au Tchad et à Djibouti notamment. Son par-
cours professionnel s’est ensuite enrichi de dif-
férentes expériences au cours desquelles il a 

toujours tenu à garder contact avec les associations 
d’Anciens Combattants locales. Il partage en effet 
leurs valeurs de respect, d’engagement, d’entraide. 
A l’occasion de rencontres, il est devenu à la fois 
porte-drapeau américain, Représentant du Corps 
des Marines des Etats-Unis et délégué Pas-de-Ca-
lais des Anciens Combattants franco-britanniques. A 
son arrivée à Roquetoire en 2020, il s’est présenté 
en mairie, puis aux membres de l’association des 

Anciens Combattants de Roquetoire. Depuis, il est 
invité à participer aux fêtes patriotiques où il peut 
faire mémoire de l’engagement héroïque des soldats 
américains au cours des derniers con� its et notam-
ment au cours de la 1ère Guerre Mondiale.

Tom Anon est paru dans le Roquestor l’année der-
nière. Il avait obtenu la médaille d’or des champion-

nats Haut-de-France en câblage et réseaux et il avait 
terminé 4ème au niveau national dans l’Olympiade des 
métiers, son vœu est d’aller au Concours International 
de Shangaï. Pour pouvoir valider celui-ci  il faut obtenir 
la médaille d’or nationale.
Ce concours des différents métiers est organisé par 
Worldskills et tous les frais sont pris en charge. Tom 
s’est remis aux entrainements et le 15 janvier 2022 il 
a obtenu la médaille d’or nationale, ce titre lui permet 
d’accéder à la compétition internationale et de faire 
partie de l’équipe de France.
Comment êtes-vous préparé ?

On a fait deux stages au 
CERPS de Wattignies pour 
la préparation morale et 
physique. Le premier s’est 
déroulé le week-end du 
5 et 6 juin et le second le 
week-end du 27 et 28 no-
vembre 2021. Nous étions 
une équipe d’une cinquan-
taine de personnes, tous les 
métiers sont représentés. 

Nous avons un coach sportif, nous avons fait des 
séances de sophrologie. Ces préparations sont très 
structurées. Après il y a l’entrainement, nous avons 
la connaissance du sujet 90 jours avant l’épreuve 
sachant qu’il y a 30% de changement le jour de 
l’épreuve mais il faut savoir s’adapter rapidement 
dans différentes situations demandées. Il faut 100 
h d’entrainement pratique. Je me suis entrainé avec 
mon ancien professeur. Quand on a connaissance 
du sujet, la première tâche est de préparer la ma-
quette d’entrainement, celle-ci est primordiale.
Et après comment ça se déroule ?
Avec le covid cette olympiade s’est déroulée en deux 
parties : 
La première s’est déroulée à Limoges dans l’entre-
prise Legrand où j ai obtenu un score de 34,75/35.
La deuxième s’est déroulée à Lyon où j’ai obtenu un 
score de 99,33/100.

C’est une très belle notation, celle-ci re� ète l’engage-
ment de votre travail.
Vous avez obtenu un 2ème prix. Le prix de l’excellence 
que signi� e t-il ?
Ce prix représente la meilleure notation de toutes les 
olympiades tout métier confondu, il n’y a qu’un seul 
prix pour environ  600 personnes participantes au 
concours.
Vous pouvez voir cette récompense sur YOUTUBE à 
2h43’53’’ de la video au lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=6VeP71FXDLA&t=2034s
Maintenant c’est le concours  international qui aura lieu 
à Shanghaï du 8 au 18 octobre 2022, comment allez 
vous vous préparer et quel sera l’objectif ?
Nous aurons quatre stages de préparation de quatre 
jours pour la préparation physique et mentale avec 
toute l’équipe de France, début février on aura une 
réunion à Paris.
J’aurai une semaine d’entrainement à Bordeaux et 
dans mon ancien lycée, ça va prendre deux mois de 
préparation au total. L’objectif est de repartir avec 
une médaille d’or, d’argent ou bronze et il y aussi la 
médaille d’excellence qui est obtenue avec un cer-
tain nombre de points mais il n’y a pas de podium.
On vous souhaite toute la réussite que vous méritez, 
nous serons derrière vous, et encore toutes nos félicita-
tions.
En 2024 la compétition internationales aura lieu à lyon.
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Commémoration du 5 décembre. Journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.

Cérémonie en hommage aux morts pour la France en 
Indochine - 8 juin

le 11 novembre est deve-
nu un jour de mémoire, 
c’est aussi la mémoire d’un 
jour, celui de l’Armistice 
de 1918 qui mit � n aux 
combats de la Première 
Guerre mondiale (1914-
1918).

Victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie et � n de 
la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945 
marque une date importante.

LES FÊTES PATRIOTIQUES
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LES FÊTES COMMUNALES

La ducasse de juillet La ducasse d’octobre et les remises de médailles
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LE COMITÉ DES FÊTES :

Cette année le protocole sanitaire n’a 
pas permis d’organiser beaucoup de 

manifestations,  la brocante du mois d’avril  a été 
interdite. Avoir un protocole sanitaire plus souple 
a permis de l’organiser le samedi de ducasse de 
juillet  sous un beau soleil.
Plusieurs participants ont répondu présents, une 
restauration rapide a été proposée

Le marché de Noël a eu lieu les 4 et 5 décembre.
De nombreux exposants étaient présents dans 

la salle des fêtes, le Père Noël aussi sous la 

surveillance de la Mère Noël, les enfants étaient 
épanouis en cette période et  ils ont pu s’exprimer 
avec des jeux en bois , du coloriage, ils pouvaient 

se faire 
maqui l le r 
sous les 
traits de 
crayon de 
P a u l i n e 
tout cela 
offert par 

le comité des fêtes.
Des tours de manèges 
offerts  par les 
établissements Lourdel 
ont été proposés, un 
grand merci à eux. 
Les enfants avaient des  
étoiles dans les yeux !
Parents et enfants 
pouvaient se balader 
gracieusement dans le 
village avec l’âne sous la 
conduite de Claude. Un chocolat chaud et un 
café de Rüdesheim étaient préparés avec soin 
par François et Aurélie, ça  réchauffait les cœurs.
La Croix Rouge était présente et a donné des 

masques et du gel hydro-alcoolique offerts par 
l’ARS.
Une tombola gratuite était proposée, un concert 

de musique le dimanche avec des chants de 
Noël a permis d’oublier cette période de crise 
sanitaire.
La magni� que décoration de la salle des fêtes 

a été orchestrée par les bénévoles. Ce week-
end rempli de 
joie, de bonheur, 
de convivialité a 
permis à ceux qui 
avaient le Pass 
Sanitaire de pro� ter 
de ce moment de 
Noël.

Si vous voulez devenir membres du Comité des Fêtes,
faites vous connaitre, vous serez les bienvenus !!!!
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Liste des artisans, commerçants 
et entreprises de Roquetoire 

 
ALIMENTATION  

Boucherie : « Amandine et Jérôme » Place de la Mairie 03.21.39.00.04 
Boulangerie : « Marquis-Lignier » Place de la Mairie 03.21.95.13.39 
Café du commerce, Vival-superette  

« Thomas et Mindy » 
Rue de l'église       

154 rue de Mametz 
03 21 98 55 05 
06 25 02 81 75 

Ferme DUCROCQ :  « Antoine et Nicolas » 238 rue du Marais O3 21 95 98 51 
Ferme Vasset « JP bio » 79 rue de Ligne 03 21 95 85 79 
Les caves du brasseur 
L'usine de  Roquetoire 

1476 rue de Mametz 03 21 39 06 10 
06 38 35 57 66 

BARS – RESTAURANTS et ASSIMILÉS  
Roque comptoir  « Sam » Rue de l'église 03 21 95 05 98 

Chez Céline - la Frit'à Zèle 80 rue de l'église 03 61 51 18 27 
Restaurant «  La grange » 782 Rue du château 03 21 95 14 53 

SERVICES ET DIVERS  
Aux 6eaux magiques - Coiffeur Rue de l'Eglise 03 21 88 52 39 

D.F.T.B - « Bertrand » - Musiciens DJ  06 84 24 88 56 
S.M.T.E.V - espaces verts 10 rue du Moulin 03 21 88 99 73 

06 72 08 66 34 
Artois combustibles énergie et services 1664 rue de Mametz 03 21 68 69 30 

MACAIRE Cindy « Cindy Beauté » 356 rue Blondel 06 64 44 67 04 
Marbrerie de la lys - Pompes funèbres 1740  rue d'Aire  03 21 39 19 69 

S.A.S « LOURDEL » - Pompes funèbres 
chapiteaux 

346 rue du Stade  06 85 08 54 13  
03 21 38 64 75 

Laverie facile « Stéphanie » 642 rue Blondel 06 35 26 84 95 
«  HYGGE » - Chambre d'hôtes, Spa privatif 212  rue Saint Vinocq 06 17 57 74 15 

«  Look de Canailles » 1300 rue de Warnes  06  70 52 97 18 
PRATIC’ACCESS – Urbanisme Aménagement 
Accessibilité – Nadège PLANCKE 

349, rue de Camberny 06 50 77 88 98 

MJC LOCATION-matériel événementiel mjclocation62@gmail.com 06 19 72 67 23 
EURL DELMARRE Gary – Entretien des 
espaces verts, élagages 

Roquetoire 06 46 66 65 79 

TRAVAUX DE BATIMENT  
Menuiserie «  ROBART » 410 rue de Mametz 03 21 39 05 94 

Ets « LECLERCQ-MIBLED » - Bois, 
sanitaires, matériaux 

2420 rue d'Aire 03 21 39 04 22 

Ets. « MILBLED-WIMEZ » - Bois, sanitaire, 
matériaux 

2360 rue d'Aire 03 21 39 00 98 

Ets. « LECLERCQ -SCOTEE » - Electricité 594 rue Blondel 06 44 09 14 22 
«  TRISTRAM Julien » -  J.T couverture 252 chemin des Héringaux 06 50 16 43 24 

 « Fred » - couverture 1004  rue de Warnes 06 10 23 51 32 
«  EURL CREPIN TONY » Neuf et 
rénovation, charpente, couverture, 
menuiserie, plâtrerie, extension et 

construction bois 
 

351 rue des Buissons  06 22 95 00 16 
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PROFESSIONNELS DE SANTE  
Médecins généralistes : 

- Dr THIBAULT Catherine 
- Dr BOUQUILLION Charlotte 

 
1255 rue d'Aire 

 
03 21 12 61 98 

 
Dentiste : 

- LEBRUN Laurent 
 

1255 rue d'Aire 
 

03 21 95 04 30 
 

Podologue : 
- CLAEYS FOULON Katia 

 
1255 rue d'Aire 

 
03 21 93 73 66 

Infirmières :  
- CADART GUERY Bernadette 
- DUPIRE RISCHELE Justine 
- BRIETZ Emilie 
- DELACUISINE-PRUVOST Dominique 
 
- DEVINCRE Nathalie  

 
1255 rue d'Aire  
1255 rue d'Aire 

 
410, rue de Cohem 

 
1182 rue de Warnes 

 
03 21 38 57 56 
03 21 38 57 56 
06 42 30 41 33 

03 21 11 76 19 / 
06 64 59 28 09 

03 21 93 27 84 / 
06 10 94 07 79 

 
Pharmacie de l'avenir  
 

 
1169 rue d'Aire 

 
03 21 39 04 27 

Ostéopathe :  
- BOUDIER Stéphane  

 
80 rue St Michel 

 
03 91 93 54 29  

Kinésithérapeutes :  
- BOUDIER Sabine  
 
 
- BOUDIER Stéphane  
 
- CASTELAIN François 
 
 
- BAUDEQUIN Sylvia  

 
80 rue St Michel 
1283 rue d'Aire  

 
1283 rue d'Aire  

 
80 rue St Michel  
1283 rue d'Aire 

 
307 route de Roquetoire 

La Jumelle-Aire/Lys 

 
03 91 93 54 29  
06 03 51 41 51 

 
03 91 93 54 29 

 
03 91 93 -54 29 
06 49 73 54 69 

 
06 84 95 93 12 

 

Orthopédiste, orthésiste, podologiste 
- MARCQ Yoann 

307 route de Roquetoire 
La Jumelle-Aire/Lys 

07 89 02 97 60 

Orthophoniste : 
- RYCKEWAERT Beatrice 

 
1255  rue d'Aire 

 
03 21 93 63 97 

Ergothérapeute : 
- MEURISSE Hélène 

 
222 rue St Michel 

 
03 21 12 46 53 

SERVICES à L'AGRICULTURE  
SAS  VAESKEN  - Aliments / engrais 1635 rue d'Aire 03 21 39 11 39 

Ets. BRUGE Patrick – Travaux agricoles  03 21 39 47 05 
TRANSPORTS  

SARL «  JOLY Christophe 982 rue d'Aire 06 71 26 16 12 
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DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE LA MORANDE – VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE :
Le dimanche 18 septembre : à l’occasion des Journées du Patrimoine, la commune 
a organisé, avec les propriétaires, un après-midi de découverte du château de 
la Morande et de son histoire. Ce sont plus de 50 personnes, sans compter les 
enfants, qui ont pu partager cet après-midi ensoleillé. Nous tenons à remercier 
les propriétaires du château pour leur implication et les bénévoles, élus ou non, 
qui ont permis le bon déroulement de cette journée.

VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE
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CALENDRIER DES FETES 2022
(sous réserve COVID-19)

JANVIER
14 Assemblée Générale des Francs Tireurs
16 Cérémonie des vœux
22 Repas dansant des Francs-Tireurs
29 Soirée Roq’Attitudes
30 Concours Belote E.S.R.

FÉVRIER
6 Repas des Amis de Lourdes
14-18 Stage Karaté
20 Loto Sté Chasse
26 Don du Sang (Salle/fêtes)

5 Soirée Roq’Boul
11 Ass. Gle Amicale Donneurs Sang (Salle St Michel)
12 Repas-dansant de l’E.S.R
16 Ramassage vieux papiers AEP St Michel
18 Auditions de l’école de Musique
19 Soirée de l’Harmonie

Nettoyage de Printemps
27 Loto Roq’Attitudes

MARS

3 Brocante du Comité des Fêtes et Salon du Terroir
9 Diner-Spectacle A.P.E.R.
11-15 Stage Karaté
23 Après-midi Zumba (Asso Familiale)
23 Don du Sang (Quiestède)

AVRIL

1er Randonnée Cyclotouriste et Pédestre
2 au 6 Vente fleurs AEP St Michel
8 Fête de la Victoire de 1945
Voisinades

20&21 Gala de Danse
29 Kermesse Paroissiale

MAI

4/5/6 Fête de l’E.S.R
12 Asso Familiale (Salle/Sports)
15 Ramassage vieux papiers AEP St Michel

Remise des Prix de l’Ecole de Musique
18 Fête de la Musique
25 Don du Sang (St Augustin)
25 Fête de l’Ecole (Salle/sports)
29 Ass. Gle du Karaté

JUIN

9 Tournoi de Sixte (Stade)
13 Bal Populaire (R.S.R)
14 Fête Nationale
14 Repas au Roque-comptoir (Entente Cyclo)
14 Concours de pétanque (Roq’Boul)
24 Fête de la Madeleine

Attractions foraines – Concert
24 Trail « la Roquestorienne »

JUILLET

20 Don du Sang (Racquinghem)
31 Assemblée Gle Roq’Attitudes

AOUT

2 Ass. Gle Asso. Familiale
14 Ramassage vieux papiers AEP St Michel
17 Repas E.S.R
25 Loto A.P.E.R.

SEPTEMBRE

1er Soirée Théâtrale (Salle St Michel)
8 Repas Escapades
15 Concours de pétanque (Roq’Boul)
16 Fête Communale

Attractions Foraines - Concert de l’Harmonie
16 Course « la Roquestorienne »
17 Banquet des Aînés
22 Soirée de l’Harmonie
24 au 28 Stage Karaté
29 Don du Sang (Salle/fêtes)

OCTOBRE

5&6 Remise Prix Sté Colombophile
6 Journée familiale de l’AEP St Michel

11 Fête de l’Armistice
12 Ass. Gle et Repas dansant Entente Cyclotouriste
17 Ass. Gle Escapades
19 Fête de Sainte-Cécile
20 Concours de cartes Club des Aînés
27 Loto Roq’Atout Coeur

NOVEMBRE

3-4 Marché de Noël
7 Goûter Noël (Asso. Familiale)
13 Gouter Noël A.P.E.R. & Ecole
14 Ramassage vieux papiers AEP St Michel

Noël Jeunes de l’ESR
Gouter Noël Karaté

15 Fête de Noël du Club du 3e Age
16 Fête de Noël Ecole
18 Concert de Noël (Eglise)
29 Don du Sang (Ecques)

DÉCEMBRE

14 Asseemmbbblléée GGéénéérallee des FrFrF ancscsc TiTiT reursrsr

6 Repas des Amisisi de LLourdes

2200 Loto SStéé CChhChCChC asse

22 RReepas dannnssant ddes FrFrF ancscsc -TiTiT reursrsr
16 CCéérréémonnnie des vœœuxuxu

2299 SSoirée Roq’AAA’A’ tttiitittit tudes

Événement annulé

Chaque année, les prix seront révisés selon l’indice INSEE 
du coût de la consommation.

Voeux présentés en virtuel uniquement en repas à emporter

TARIF DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 

HABITANTS
DE LA COMMUNE

Caution de 200 € - arrhes de 50 €

TARIFS Forfaits 
énergies
du 1/11 

au 31/03

Repas (salle avec cuisine) 48 h 330€ 15€

Repas (salle sans cuisine) 24 h
avec la vaisselle associative

250€ 15€

Vin d’honneur (salle sans cuisine) 24 h 200€ 15€

Exposition - vente - occupation à but lucratif 75€

Location pour enterrement 5 h 50€

Forfait nettoyage des sols 25€

Forfait tri des poubelles 25€

ASSOCIATIONS LOCALES TARIFS Forfaits 
énergies

1ère location avec cuisine Gratuit

1ère location sans cuisine Gratuit

2ème location avec cuisine 120€

Forfait nettoyage des sols 25€

Forfait tri des poubelles 25€

ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
Caution de 100 € - arrhes de 50 €

TARIFS Forfaits 
énergies

Réunion ou assemblée générale 
(sans cuisine)

200€

PERSONNES EXTÉRIEURES
À LA COMMUNE

Caution de 200 € arrhes de 50 €

TARIFS Forfaits 
énergies
du 1/11 

au 31/03

Repas (salle avec cuisine) 48 h 450€ 15€

Repas (salle sans cuisine) 24 h
avec la vaisselle associative

315€ 15€

Vin d’honneur (salle sans cuisine) 24 h 265€ 15€

Exposition - vente - occupation à but lucratif 150€

Forfait nettoyage des sols 25€

Forfait tri des poubelles 25€
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19 naissances 13 décès

L'urbanisme 
25 demandes de permis de construire
48 déclarations préalables
59 demandes de certificats d'urbanisme3 mariages

N°5

Roquetoire

La Lettre du

Conseil Municipal

Maire :

Véronique BOIDIN : 

03 21 12 42 28 ou

06 74 08 53 23

Daniel NOURRY :

06 28 15 54 35

Laurent CEUGNIET :

07 83 60 52 81

Adjoints :

François HENNERON :

06 86 79 68 10

Patricia WASSELIN :

06 34 29 14 69

Colis des ainés 

Distribution des colis à destination de nos aînés par 

les conseillers municipaux et les membres du CCAS le 

vendredi 17 et le samedi 18 décembre 2021. Tous les 

produits sélectionnés par les membres du CCAS (réunion 

du 8 novembre) sont issus 

de nos commerces locaux. 

Les aînés qui ne pourraient 

être présents les 17 et/ou 

18 décembre prochains sont 

invités à se faire connaître, soit 

en appelant la mairie au 03 21 

39 05 07, soit en envoyant un 

mail à l’adresse suivante : 

ccas-roquetoire@orange.fr

Plan numérique Ecole : 

En janvier 2021, l’Etat a lancé, dans

le cadre de son Plan de relance pour la continuité 

pédagogique, un appel à projets pour un socle numérique 

dans les écoles élémentaires. Le 29 mars, la commune a 

déposé un dossier de demande d’aide en ligne. Ce dossier 

a été accepté le 21 juin 2021. La convention a été signée 

le 1er octobre entre la commune et l’Education Nationale 

et fixe les modalités de ce plan numérique : la commune 

s’engage à acquérir les équipements numériques, ainsi 

que les services et ressources numériques associés et à 

les installer avant le 31 décembre 2022. En contrepartie, 

le recteur de la Région Académique s’engage à verser une 

subvention à hauteur d’un montant maximum de 16 708 

euros pour un projet global d’un montant de 24 440 euros 

TTC.

Enquête sur la restauration scolaire :  

Dans le cadre de la préparation du prochain marché de la 

restauration scolaire, le groupe de travail en charge de 

ce dossier a remis aux familles utilisatrices de la cantine 

scolaire un questionnaire destiné à recueillir leur avis et 

observations. Une cinquantaine de questionnaires ont 

été retournés en mairie et seront dépouillés lors d’une 

prochaine réunion de travail. 

École Martin 
Luther King

Le vendredi
 12 novembre : 

les enfant
s de l’école sont 

allés au sp
ectacle de cirque 

organisé p
ar “Longueness

e 

générosité
” :

merci à l’APE !!

Malgré les aléas de ces derniers mois,

la bibliothèque 

se porte à merveille !

Elle a reçu, il y a peu, 

“Conteurs en campagne”, qui 

a ravi les petits comme les 

grands, organisé et initié par la 

Fédération des Foyers Ruraux 

du Nord-Pas-de-Calais. Le 6 

octobre dernier, les membres 

bénévoles ont accueilli “La Fête 

de la science”, organisée par 

le service Environnement de la 

CAPSO. Elle aussi a eu un grand 

succès auprès des jeunes enfants et des futurs chercheurs 

pour le bien-être de notre planète!

La Bibliothèque

la bibliothèque 

Elle a reçu, il y a peu, 

“Conteurs en campagne”, qui 

a ravi les petits comme les 

grands, organisé et initié par la 

Fédération des Foyers Ruraux 

du Nord-Pas-de-Calais. Le 6 

octobre dernier, les membres 

bénévoles ont accueilli “La Fête 

de la science”, organisée par 

le service Environnement de la 

CAPSO. Elle aussi a eu un grand 

Site offi ciel de Roquetoire : 
www.roquetoire.fr vous y trouverez 
toutes les informations concernant la 
vie de la commune, des entreprises, des 
services, des associations…

Page Facebook offi cielle : 

Format papier 

La Lettre du

Conseil Municipal

Format papier 

Cet esprit doit nous rassembler !

Il est temps pour nous, avec vous, de commencer ce nouveau mandat !

N°2

Mai 2020

Mise en place de la nouvelle équipe municipale

2 jours après la victoire de notre équipe “Roquetoire Autrement !”

aux élections du 15 mars  dernier, l’Etat a imposé un 

confi nement strict à l’ensemble des Français 

pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Le conseil municipal d’installation de la nouvelle 

équipe, qui devait permettre d’élire maire et 

adjoint(e)s, n’a donc pas pu se tenir. Par 

conséquent, l’équipe en place depuis 2014 a 

dû gérer à la fois la frustration de la défaite 

et l’impérieuse nécessité d’assumer la 

charge d’une situation grave et inédite.

Dans ce contexte si lourd, pour pouvoir 

agir effi cacement et prendre les 

bonnes décisions, il est nécessaire 

de bénéfi cier d’un climat de 

travail apaisé. En tant qu’équipe 

minoritaire, nous avons donc 

choisi de respecter strictement 

le confi nement. Certain(e)s ont 

d’ailleurs pu s’étonner de ne pas 

nous voir en action. Nous sommes 

restés à l’écoute, en appui, tout 

en proposant à plusieurs reprises 

notre aide, notamment dans la mise 

en œuvre des actions sur le terrain. 

Nous constatons aujourd’hui que notre 

participation n’a jamais été souhaitée.

Nous avons néanmoins constaté qu’un 

ensemble de décisions très honorables ont 

été prises et qu’elles ont, à juste titre, rencontré 

l’adhésion de la population.
Nous constatons également que le climat de bonne 

entente, malgré quelques critiques formulées à notre 

égard et que nous avons voulu apaiser par un dialogue franc et 

direct, est bien présent aujourd’hui.

RoquetoireConseil Municipal

Adjoints :

François HENNERON :

06 86 79 68 10
06 86 79 68 10
06 86 79 68 10
06 86 79 68 10
06 86 79 68 10

Patricia WASSELIN :
Patricia WASSELIN :

06 34 29 14 69
06 34 29 14 69
06 34 29 14 69
06 34 29 14 69

le cadre de son Plan de relance pour la continuité 

pédagogique, un appel à projets pour un socle numérique 

dans les écoles élémentaires. Le 29 mars, la commune a 

déposé un dossier de demande d’aide en ligne. Ce dossier 

a été accepté le 21 juin 2021. La convention a été signée 

le 1er octobre entre la commune et l’Education Nationale 

et fixe les modalités de ce plan numérique : la commune 

s’engage à acquérir les équipements numériques, ainsi 

que les services et ressources numériques associés et à 

les installer avant le 31 décembre 2022. En contrepartie, 

le recteur de la Région Académique s’engage à verser une 

subvention à hauteur d’un montant maximum de 16 708 

Malgré les aléas de ces derniers mois,

succès auprès des jeunes enfants et des futurs chercheurs 

Conseil Municipal

Mise en place de la nouvelle équipe municipale

2 jours après la victoire de notre équipe “Roquetoire Autrement !”

aux élections du 15 mars  dernier, l’Etat a imposé un 

2 jours après la victoire de notre équipe “Roquetoire Autrement !”

aux élections du 15 mars  dernier, l’Etat a imposé un 

2 jours après la victoire de notre équipe “Roquetoire Autrement !”

 à l’ensemble des Français 

aux élections du 15 mars  dernier, l’Etat a imposé un 

 à l’ensemble des Français 

aux élections du 15 mars  dernier, l’Etat a imposé un 

pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

 à l’ensemble des Français 

pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

 à l’ensemble des Français 

Le conseil municipal d’installation de la nouvelle 

équipe, qui devait permettre d’élire maire et 

Le conseil municipal d’installation de la nouvelle 

équipe, qui devait permettre d’élire maire et 

Le conseil municipal d’installation de la nouvelle 

adjoint(e)s, n’a donc pas pu se tenir. Par 

équipe, qui devait permettre d’élire maire et 

adjoint(e)s, n’a donc pas pu se tenir. Par 

équipe, qui devait permettre d’élire maire et 

conséquent, l’équipe en place depuis 2014 a 

adjoint(e)s, n’a donc pas pu se tenir. Par 

conséquent, l’équipe en place depuis 2014 a 

adjoint(e)s, n’a donc pas pu se tenir. Par 
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Cet esprit doit nous rassembler !

Il est temps pour nous, avec vous, de commencer ce nouveau mandat !

N°2

Mai 2020

Mise en place de la nouvelle équipe municipale

2 jours après la victoire de notre équipe “Roquetoire Autrement !”

aux élections du 15 mars  dernier, l’Etat a imposé un 

confi nement strict à l’ensemble des Français 

pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Le conseil municipal d’installation de la nouvelle 

équipe, qui devait permettre d’élire maire et 

adjoint(e)s, n’a donc pas pu se tenir. Par 

conséquent, l’équipe en place depuis 2014 a 

dû gérer à la fois la frustration de la défaite 

et l’impérieuse nécessité d’assumer la 

charge d’une situation grave et inédite.

Dans ce contexte si lourd, pour pouvoir 

agir effi cacement et prendre les 

bonnes décisions, il est nécessaire 

de bénéfi cier d’un climat de 

travail apaisé. En tant qu’équipe 

minoritaire, nous avons donc 

choisi de respecter strictement 

le confi nement. Certain(e)s ont 

d’ailleurs pu s’étonner de ne pas 

nous voir en action. Nous sommes 

restés à l’écoute, en appui, tout 

en proposant à plusieurs reprises 

notre aide, notamment dans la mise 

en œuvre des actions sur le terrain. 

Nous constatons aujourd’hui que notre 

participation n’a jamais été souhaitée.

Nous avons néanmoins constaté qu’un 

ensemble de décisions très honorables ont 

été prises et qu’elles ont, à juste titre, rencontré 

l’adhésion de la population.
Nous constatons également que le climat de bonne 

entente, malgré quelques critiques formulées à notre 

égard et que nous avons voulu apaiser par un dialogue franc et 

direct, est bien présent aujourd’hui.

Nous avons débuté 2021, pour la deuxième année 
dans une situation sanitaire qui perdure mais qui nous 
aura permis cependant de pouvoir organiser quelques 
rencontres avec vous !
Quelle joie de vous y voir présents, si nombreux, de nous 
avoir permis de partager des moments de convivialité 
et de plaisir. 
Notre priorité est de rester au plus proche de vos 
besoins, de répondre à vos dif� cultés éventuelles et 
surtout de maintenir une communication régulière !

Ces quelques moments de partage sont l’occasion de renforcer les liens avec vous grâce à 
l’engagement de tous : habitants, commerçants, associations, agents municipaux, élus… 
Souhaitons que 2022 soit une année de vie retrouvée, de plein exercice tant sur le terrain que 
pour les futurs projets à venir.
Constructive et riche d’échanges directs mais toujours amicaux pour faire progresser ensemble 
notre village.
Votre équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme et détermination.
Prenez soin de vous et de vos proches, restons unis restons positifs. 
Très bonne année à tous !

Patricia, François, Stella, Sophie, Léa, Coralie, Daniel, Monique, Jean-Paul, Patrice, Ludivine, 
Jonathan, Laurent, Mathieu

LE ROQUESTOR28

La page de la majorité

Élus majoritaires nous avons la possibilité par cette page de communiquer 
avec les habitants de Roquetoire et voici notre ressenti collectif :
Avec les élections de mars 2020, les habitants ont exprimé leur volonté de 
changement. Malgré la mise en place de notre équipe dans un contexte 
très particulier, elle s’est constituée, chacun y a trouvé sa place et peut 
apporter sa pierre à l’édifi ce, échanges, concertations, informations en 

sont la trame conductrice. Nous avons su, chacun d’entre nous, prendre place avec fi erté dans 
nos missions respectives.
Il aurait été tellement plus gratifi ant de combler le Roquestor avec des photos de festivités, de 
rencontres, de moments d’échanges dans notre beau village. 
Ces instants de détente et de plaisir qui manquent à chacun.
L’ensemble des 19 élus doit avoir la volonté et le devoir de travailler pour l’intérêt du village, 
mais comment peut-on avoir cette envie, comme l’équipe minoritaire, en boycottant un conseil 
municipal où les choix et décisions se font.
Notre engagement reste entier et notre motivation intacte. C’est ensemble soudés, que nous 
nous apprêtons à entamer cette 2e année à vos côtés et à votre écoute.
Nous espérons que cette crise va s’arrêter le plus rapidement possible afi n de vous retrouver 
lors des moments conviviaux. Nous sommes impatients de montrer tout notre dynamisme. 
L’enjeu est de taille pour 2021, nous serons au rendez vous. 

L’équipe municipale majoritaire : François, Patricia, Daniel, Stella, Laurent, Ludivine, 
Patrice, Léa, Mathieu, Sophie, Jonathan, Monique, Jean-Paul et Coralie. 

Le 28 mai 2020
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ON Les articles 82 et 83 de la loi NOTRe n°2015-991 sont entrés en vigueur au 
renouvellement des conseils municipaux de 2020 et modi� ent le cadre juridique relatif 
au fonctionnement des conseils municipaux et communautaires.

Ainsi, un espace d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité doit être 
réservé, dans les supports de diffusion d’information municipale des communes de 1 
000 habitants et plus. Auparavant, cette obligation ne concernait que les communes 
de 3 500 habitants et plus.

L’article L 2121-27-1 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) 
dispose donc que “Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque la 
commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale 
sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à 
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités 
d’application de cette disposition sont dé� nies par le règlement intérieur.”

Le règlement intérieur du conseil municipal de Roquetoire a fait l’objet d’un travail 
en réunion de commission “Communication, bulletin municipal” avant d’être mis 
en délibération et voté lors du conseil municipal du 20 novembre 2020. Dans son 
article 24, ce règlement intérieur prévoit que “dans chaque numéro annuel du journal 
d’information de la commune, une page sera réservée à l’expression de l’équipe 
d’opposition. La commission “Communication bulletin municipal” se réunira en amont 
de chaque parution.”

En amont de la parution de ce numéro du Roquestor, la commission “Communication,
bulletin municipal” s’est donc réunie le 29 janvier 2021.
Vous trouverez l’expression de l’équipe d’opposition « Roquetoire pour tous » dans son
intégralité, sur la page suivante qui leur est réservée.
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Chères Roquestoriennes, chers Roquestoriens 

 En ce début d’année ROQUETOIRE POUR TOUS vous souhaite tout d’abord une 
bonne santé pour vous et les vôtres et vous adresse ses meilleurs vœux afin que 2022 
voie la réalisation de vos projets et surtout vous apporte la sérénité et le retour à une    

vie « normale » 

Nous restons vigilants et voilà pourquoi nous posons les questions suivantes : 

    ECOLE 

Cantine : qu’en est-il de l’enquête faite auprès des familles ? Quel est l’état avancement du projet de 
paiement en ligne du périscolaire ? 

Certaines communes des environs proposent, avec l’aide de l’Etat, un repas à 1 euro… pourquoi cela 
n’est-il pas mis en place à Roquetoire ? 

 Verger solidaire : initié et engagé sous l’ancienne mandature pour une mise en place à l’automne 
2020 ; qu’est devenu ce projet ?   

    CIRCULATION 

Carrefour Monument aux Morts : pourrait-on proposer un « feu récompense » ? en effet il s’agit d’un 
carrefour très dangereux (plusieurs routes – mauvaise visibilité avec l’arrêt bus scolaire) 

Limitation de vitesse : il s’agit d’un problème récurrent sur lequel une conseillère de ROQUETOIRE 
POUR TOUS a souhaité débattre lors du Conseil Municipal du 16 Novembre dernier, intervention qui 
a été perturbée par les « gesticulations irrespectueuses » d’un conseiller de la majorité, fait auquel     
Madame le Maire, n’a donné aucune suite ni excuses ……. Où est la fraternité entre conseillers ??? 

    AINES 

Un projet de lieu de vie pour nos aînés était à l’étude lors de la dernière mandature. Qu’est devenu 
celui-ci qui nous semble très important ? En effet, quoi de plus humain que de vouloir garder nos 
anciens dans la commune de façon à ne pas perdre la « mémoire vive » et également permettre un 
rapprochement intergénérationnel et un renforcement de la cellule familiale de par la proximité.     

    DEMISSION ADJOINTE AUX FETES 

Il s’agit d’un poste très important pour la vie de la commune (fêtes patriotiques et communales), 
poste qui demande une personne spécifique, un cumul de tâches risque d’avoir un impact négatif. Le 
marché de Noël, animé par une formation musicale venant d’AIRE SUR LA LYS est peut-être le 
résultat de ce qui précède (manque de temps pour trouver un créneau arrangeant les deux parties) 
car, en effet ROQUETOIRE peut s’enorgueillir d’une HARMONIE centenaire toujours présente.   

Pour nous joindre :  

Marie Françoise WAWRZYNIAK : 06 85 55 04 43   wawrzyniak.marie@orange.fr 

 Annick DUPREZ : 06 42 74 12 16                               annickduprez@yahoo.fr                 

  Marc-Antoine BRUGE :  06 88 34 88 48                  marcantoinebruge@gmail.com                                     

Richard NOEL :  06 18 93 75 29                                   ric.noël@orange.fr 

FACEBOOK :   Roquetoire pour TOUS 
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CES INCIVILITÉS QUI NOUS DÉRANGENT :
- Les jets de détritus sur la voie publique (papiers, 
jeux à gratter, bouteilles, mégots, canettes alu… 
et maintenant les masques).
- Les déjections canines sur les trottoirs et pe-
louses.       
- Les dépôts sauvages au pied des bennes à 
verre, chiffons ou cartons, dans les fossés.
- Le bruit qui agace, qui rend agressif et qui crée 
les problèmes de voisinage (tondeuse, tronçon-
neuse, musique, mob-cross…)
CELLES QUI METTENT EN DANGER LA VIE 
D’AUTRUI…
*les stationnements anarchiques (sur les trottoirs, 
devant les sorties de garages, aux carrefours)
CELLES QUI DÉTRUISENT LE BIEN COLLEC-
TIF…
*la casse de mobilier urbain (poubelles, bar-
rières, banc, abri bus, city stade, panneaux de 
signalisation...)
*le labour des accotements qui affaiblit les bords 
des voiries
*les boues étalées sur les voiries par les engins 
(agricoles et autres) qui ne sont pas nettoyées qui 
pourraient créer de graves accidents.

CES INCIVILITÉS COUTENT CHER À LA COLLECTIVITÉ ET PERTURBENT
LA VIE DES ROQUESTORIENS. IL EST DU DEVOIR DE CHACUN 

DE RESPECTER L’ENVIRONNEMENT, LA VIE ET
LA SÉCURITÉ D’AUTRUI.

Nettoyage de Printemps le dimanche 20 mars 2022 
Rendez-vous à 10 h sur la place
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L’association des Amis de Lourdes 
est active dans notre secteur.
Comment devenir Hospitalier(ère) à Lourdes ?
La présence des malades à Lourdes n’est possible qu’avec l’aide des 
hospitaliers et hospitalières. Ces derniers prennent de leur temps, paient 
leur voyage, leur séjour pour être auprès des plus souffrants.  Notre 
hospitalité du diocèse est organisée pour le bon fonctionnement des 
services à Lourdes et le bon déroulement des célébrations. Nous avons 
mission de l’accompagnement et le soin des malades. Etre hospitalier, 
c’est tout simplement être accueillant, être à l’écoute. La préoccupation 
du bien-être du malade : servir le repas, aider à la toilette. Au contact du 
malade, on reçoit beaucoup.
Pour être hospitalier(ère), il faut simplement avoir un esprit de service, 
d’humilité, de docilité, de générosité. Notre association recrute. Toutes 
les bonnes volontés sont invitées à nous rejoindre.

Daniel ROUGEGREZ
330, rue de Rons
62129 ECQUES

Lors de la réunion de préparation du Roquestor, le 15 
décembre 2021, la décision a été prise

DE PROPOSER À NOUVEAU, À TOUTES LES 
ASSOCIATIONS, DE METTRE  À LEUR DISPOSITION UN 
PARAGRAPHE (format ½ page A4) dans ce numéro du 

Roquestor, avec toute liberté de communiquer sous forme de 
texte et/ou de photographie(s).

En effet, en cette période où les contraintes sanitaires sont 
encore en vigueur, nous avons souhaité offrir un espace de 

contact entre l’ensemble de ces acteurs et tous les habitant(s) 
de notre village. Nous publions toutes les réponses reçues 

dans les pages suivantes.
Cependant, a� n de maintenir un principe d’égalité entre 

tous, nous communiquons,  à  la � n de ce cahier spécial, la 
liste complète des associations

(en cas d’oubli, indépendant de notre volonté, nous le(s) remercions de 
nous en informer a� n de mettre à jour notre liste). 
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L’association des parents d’élèves 
se compose de trois membres du bureau Madame Dollé présidente Madame Simon 
trésorière et Madame Brusselle secrétaire. Nous mettons en œuvre tout au long de 
l’année des actions a� n de ramener de l’argent et pouvoir reverser l’argent à l’école 
et aux élèves . L’an dernier nous avons organisé une petite fête après le dernier jour 
de l’école où nous avons fait une soirée pizza et offert à chaque élève de l’école une 
carte cadeau décathlon de 20 € à � n de s’équiper pour la rentrée scolaire en matériel 
sportif. Grâce  à ces béné� ces nous avons pu offrir 150 € par classe de fournitures à 
la rentrée mais aussi grâce à la tombola organisée l’an dernier, entr’autres, nous avons 
pu emmener tous les élèves de l’école ainsi que les professeurs et des accompagnants 
Au cirque  LONGUENESSE GÉNÉROSITÉ pour un montant de 3000 € nous sommes 
toujours à la recherche de membres pour nous aider, nous sommes une équipe 
dynamique. Chaque année nous réalisons une vente de chocolats, cette année nous 
avons choisi de travailler en plus des chocolats du cœur avec les chocolats Jeff de 
Bruges. Nous espérons pouvoir réaliser notre dîner 
spectacle le 9 avril 2022.
Et plus que tout une fête des écoles pour le plaisir des 
enfants. 
Vous pouvez suivre nos actualités sur la page Facebook 
APE de Roquetoire ou nous contacter au 0631863299. 
Une boîte aux lettres est disponible à l’entrée de l’école 
avec le logo APE. 
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année scolaire.

Entente Cyclotouriste
de Roquetoire  

En route pour 2022 !
À l’aube de démarrer cette nouvelle saison, l’ECR 
tient à remercier chaleureusement son, désormais, 
ex-président Ange pour son investissement de 

présidence durant ces 15 années.
Dans la continuité, l’association souhaite la bienvenue au nouveau 
président, Hubert.
L’ECR est l’un des plus anciens clubs de la région. Il fût créé en 
1983. 
L’ECR est composée d’environ 70 adhérents (cyclo et VTT), qui 
sillonent les routes de la région quotidiennement.
Les sorties du club ont lieu les Mardi, Jeudi et Dimanche matin.
Le club a prévu de participer à Lille-Hardelot, Paris-Roubaix, la semaine fédérale ainsi 
qu’une sortie familiale qui aura lieu dans les montagnes. 
Une randonnée est organisée tous les premiers dimanches de Mai
où nous accueillons environ 800 participants.
L’Entente Cyclo Roquetoire vous souhaite une merveilleuse année sportive 2022.
Le bureau
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est une association qui a débuté il y a 4 ans, entourée de bénévoles.
Elle a lieu 2 fois dans l’année, en juillet et en octobre, le jour de la 
ducasse du village.
En juillet, nous organisons une marche pédestre et un trail dans le village 
de Roquetoire.
En octobre, il s’agit d’une course chronométrée aussi bien pour les adultes, 
ados que pour les enfants (même les tous petits) (challenge CAPSO).
Renseignements au 06 29 33 00 35
Venez nombreux et prêts à chausser les baskets.

Comité ACPG-CATM de Roquetoire
En raison de la pandémie qui sévit depuis mars 2019, les activités du comité ont été réduites 

cependant les différents RdV au monument aux morts : 8 mai armistice 39-45,
8 juin guerre d’indochine,  14 juillet fête nationale, 11 novembre armistice 14-18
5 décembre commémoration de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et Maroc,  ont bien 
eu lieu en comités restreints et dans le respect des gestes barrières.
 Le comité comptait cette année 2021 45 membres : 23 anciens combattants,1 OPEX,
15 veuves et 6 membres sympathisants.
 Nous vous précisons qu’intégrer le comité d’anciens combattants en qualité de
“membre sympathisant” est ouvert à tous : jeunes, moins jeunes, il suf� t d’adhérer. C’est avec plaisir 
que nous vous accueillerons parmi nous et vous pourrez éventuellement épauler nos membres dont 
la moyenne d’âge est de plus de 80 ans dans leurs différentes activités.
 En décembre 2021 deux membres ont été honorés : Mme Marie-Louise BERNARD
à l’occasion de ses 105 ans et Mr Georges DEFRANCE pour ses 90 ans, tous deux résidents de la 
maison de retraite d’Ecques.
 Durant cette année nous avons également déploré le décès de 2 membres : un ancien 
combattant d’Indochine et d’Algérie et un membre sympathisant. Nous avons une pensée pour leurs 
familles.
 Le repas traditionnel du 11 
novembre a rassemblé une douzaine 
de personnes de Roquetoire dans la 
salle des fêtes de Quiestède avec les 
comités des communes de Quiestède, 
Wittes et Racquinghem à l’invitation 
de Monsieur le maire de Quiestède.
 Le président et les membres 
du bureau adressent à tous nos 
adhérents et à leurs proches leurs 
meilleurs vœux les plus chaleureux 
pour cette nouvelle année.
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Le Comité d’Histoire  
a repris ses activités après cette longue période de crise sanitaire.
Nous disposons d’une bibliothèque qui permet aux adhérents d’emprunter des ouvrages. Nous sommes 
disponibles pour vous aider dans vos recherches liées à la généalogie, à l’Histoire de Roquetoire…
Pour cela, il vous suf� t d’adhérer moyennant une cotisation de 10€ annuelle.
En adhérant, vous serez invité aux réunions périodiques dont l’ordre du jour est varié (ouvrages à 
l’étude, discussions entre anciens, divers échanges…).
Voici la composition du bureau :
Florent Thorel, Président, est entouré de :
- Michel Hermant, vice-président,  - Benoît Louvet, secrétaire,
- Christine Cohez, co-secrétaire,  - Mylène Hermant, trésorière.
Nos publications sont accessibles aux adhérents (tarif préférentiel) et non adhérents :
- Quand Roquetoire s’éveille …  - Parcours de poilus, tomes 1 et 2.
- Roquetoire autrefois,    - Révolution en campagne,
- Roquetoire et Quiestède pendant la Grande Guerre,
- Histoire des Cabarets,   - Histoire de l’église.
Vous pouvez nous contacter pour adhérer ou acquérir un ouvrage par mail :
benoit.louvet62@orange.fr   cohezchristine@orange.fr   thorelfl orent1985@gmail.com
ou par téléphone chez Christine au : 06 33 41 89 71
Nous vous rappelons l’historique du Comité d’Histoire de Roquetoire :
notre association a pour but de valoriser le Patrimoine et l’Histoire de la commune, en mettant 
notamment en commun les connaissances des adhérents.  2019 a vu l’adhésion de la commune à 
l’association « Eglises ouvertes » sous la férule du Comité 
d’Histoire. Nous avons également participé à l’adhésion de 
« Village-Patrimoine » et organisé les Journées du Patrimoine 
depuis 2012.Nous espérons toujours organiser le congrès des 
Sociétés Savantes du Nord et du Pas-de-Calais.
Nos multiples adhésions à des associations extérieures (dont 
celle des Antiquaires de la Morinie) nous permettent de 
valoriser la renommée de Roquetoire. N’hésitez pas à nous 
rejoindre.                                                           Le bureau

Les Francs-� reurs 
Née le 12 mai 1973, l’association des Francs Tireurs 
vous propose des séances de tir à la carabine à une 

distance de 50 mètres.
Le rendez-vous est donné chaque 2ème week-end du mois, tir possible le 
samedi après-midi ou le dimanche matin.  Les carabines sont mises à 
disposition par le club !!!
Quatre catégories concourent entres-elles : les catégories A, B, vétérans 
et jeunes. 
Elles s’opposent sur un carton d’essai, un carton 
de belle balle et deux classements points. 
La première séance vous est offerte alors 
n’hésitez et venez passer un moment convivial en 
notre compagnie.
Notre local est situé au bout du chemin de terre, 
à côté du numéro 2429 rue d’Aire à Roquetoire.
Pour plus de renseignements,
contactez le président de l’association,
M. Remy Douchet au 06.50.95.16.59.

Nos multiples adhésions à des associations extérieures (dont celle des Antiquaires de la Morinie) nous 
permettent de valoriser la renommée de Roquetoire. 

N’hésitez pas à nous rejoindre.  

Le bureau 
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L’Association Familiale
de Roquetoire 

vous présentent ses meilleurs 
vœux pour l’année 2022.
L’association propose diffé-

rentes activités : baby gym et zumba kids pour 
les enfants ; Gym, Step, renforcement muscu-
laire, Pilate et Zumba pour les adultes permettant 
aux petits comme aux grands de s’entraîner et 
s’exercer tout en s’amusant. Inscription lors de 
notre Assemblée Générale de septembre.
Malgré le contexte sanitaire, la convivialité et la 
bonne humeur restent de mise et ça « c’est bon 
pour le moral ! ». 
L’aide apportée par la municipalité permet à 
l’association de continuer à proposer ses activi-
tés sans augmenter ses tarifs. 
N’hésitez pas à rejoindre une équipe dynamique 
et volontaire qui restera à votre écoute.

Amicale des donneurs de sang
de Roquetoire et des environs 

L’Amicale vous souhaite une bonne année 2022 et remercie tous les donneurs qui 
se sont déplacés pour les différentes collectes de l’année 2021. Ces collectes se 
sont déroulées dans des conditions particulières en raison de la pandémie Covid : 
les responsables de l’EFS ont dû limiter la présence des membres du bureau et 
gérer, grâce à des rendez-vous téléphoniques, le passage des donneurs. Un grand 
merci aux 25 nouveaux donneurs qui se sont présentés et à tous ceux qui donnent 
de leur temps pour distribuer les tracts.
Voici les résultats pour 2021 :
- Collecte de Roquetoire (27 février) : 107 donneurs
- Collecte de Quiestède (10 juillet) : 94 donneurs
- Collecte de Racquinghem (4 septembre) : 76 donneurs
- Collecte de Quiestède (30 octobre) : 124 donneurs
- Collecte de Ecques (30 décembre) : 117 donneurs
Dates des collectes 2022 :
- Collecte de Roquetoire le 26 février - Collecte de Quiestède le 23 avril
- Collecte de St Augustin le 25 juin  - Collecte de Racquinghem le 20 août
- Collecte de Roquetoire le 29 octobre - Collecte de Ecques le 29 décembre
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A chacun sa façon ! 

Le dimanche de 9h à 11h30. Parcours dans un rayon de 30 km autour de 
Roquetoire. Pour randonneurs plutôt confirmés. 

Le mardi de 9h à 11 au départ de la salle des sports. Le premier mardi du mois 
la randonnée a lieu dans un village environnant. Pour tout randonneur.

Le jeudi de 9h à 10h30 au départ de la salle des sports. Pour tout randonneur.

Le jeudi de 9h30 à 11h au départ de la salle des sports.
Allure plus modérée.

Contactez nous : escapadesroquetoire@gmail.com
Ecrivez nous : Escapades 62120 Mairie de Roquetoire

C’est avec plaisir que nous avons pu 
organiser le 4 septembre LA MARCHE 
DES SOURCES qui s’est déroulée 

dans la convivialité avec un arrêt à la Chapelle Saint Winocq pour le 
pique-nique et le verre de l’amitié. (photos ci-contre)
En décembre nous avons pu, pour la seconde année, participer à la 
récolte des boites bonheur pour Noël et une nouvelle fois nombreux 
ont été les dons et   nous avons pu de la 
sorte apporter de la joie aux plus démunis 
distribués par le Secours Catholique et la 
Croix Rouge.
Nous souhaitons à chacune et chacun 
d’entre vous une année 2022 sereine 
avec le retour 
des activités qui 
nous manquent 
tellement.
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Association Roq’attitudes 
Notre Association de danse moderne 
et contemporaine, vous concocte un 
nouveau spectacle autour d’un périple 
poétique et féerique dans l’imaginaire de 

notre professeur Mickaël Mouchon.
Nos bénévoles, notre couturière, notre professeur; tout 
ce petit monde s’affère aux préparatifs. Les danseuses et 
danseurs travaillent sans relâche leurs chorégraphies pour 
vous faire rêver le temps d’une soirée.
Les enfants ne sont pas en reste et vous préparent eux 
aussi un spectacle qui illuminera les yeux de leurs parents.
Nous vous invitons dès à présent à noter les dates de notre 
nouveau spectacle « Le vol des papillons », les 20 et 21 
mai prochains à la salle du manège à Aire sur la Lys.
Suivez notre actualité, nos actions, nos projets via notre 
page Facebook et notre site internet roqattitudes.com

Rallye Sport Roquetoire
L’association Rallye Sport Roquetoire a eu le plaisir de fêter ses 
10 ans en 2021, au cours d’un week-end festif qui a animé le 
centre du village !
Le COVID nous a privé du plaisir des routes, mais c’est un plaisir 

que nous comptons retrouver cette année !
Suivez notre page Facebook pour connaître les rallyes auxquels nous comptons participer !
Nous aurons également le plaisir de vous retrouver à plusieurs reprises, autour de diverses animations.
Au programme cette année :
 - Le weekend du 26 mars, nous organisons un concert 
avec certains maestro de la célèbre émission ‘’N’oubliez pas 
les paroles’’ (France 2) au pro� t de l’ADEP (Association pour les 
Demandeurs d’Emplois et Précaires)
 - Le mercredi 13 juillet, nous vous proposons une soirée 
festive, appréciée de tous, et accompagnée, bien sûr, de notre 
traditionnel feu d’arti� ce ! Attention places limitées !
 - Pour poursuivre cet événement, vendredi 15 et samedi 16 
juillet, soirées concert, avec buvette et restauration sur place !
 - Et pour animer la � n de l’été, rendez-vous le 28 août pour 
un rodéo-car inédit à Roquetoire ! (Sous réserve)

Pour conclure cet article, nous n’avons qu’un seul mot : MERCI !
Un énorme merci à tous nos sponsors, tous nos bénévoles, et à vous tous qui êtes présents à nos 
événements !
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Notre association créée en 2021 a eu le plaisir 
de pouvoir organiser   deux concours en Juillet et 
Octobre.
Ces deux manifestations se sont déroulées dans une 
ambiance conviviale et avec des participants de 
Roquetoire mais aussi des communes environnantes.
Ceci a eu pour effet, à ce jour, et bien que la saison 
n’offre pas la possibilité de rencontres amicales, 

de compter une douzaine d’adhésions.
Dès que le temps le permettra, les 
adhérents auront la possibilité de 
jouer le samedi après-midi sur le 
parking de l’école. 
Nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre.

A tous BONNE ANNEE 2022

Entrainements:
Le samedi de 16h à 18 h : 
Salle des sports de Thérouane
(Collège F. Mitterrand)

Le dimanche matin de 10 h à 12 h : 
Salle des sports de Roquetoire 
Adultes et enfants (à partir de 8 ans) 
Cotisation annuelle adulte :
30 euros 

Cotisation annuelle enfant
(jusque 12 ans) : 25 euros

Personnes à contacter : 
Mr Cléton Gérard : 06.49.36.11.53 
Mr Wuillaume Claude : 06.07 .21.69.23 
Mr Grzegorczv Eric : 06.32.20.52.01 
Mr Van Oost Alain : 06.05.06.95.81 

Association de tir à l’arc
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Société de chasse
de Roquetoire

Compte tenu des contraintes 
sanitaires liées à la covid 19, nous 
avons pris la décision d’annuler 
l‘organisation du 4ème loto de 
la société de chasse qui offre un 
moment convivial et sympathique 
et rassemble non chasseurs et 
chasseurs à la salle des fêtes.
Nous espérons que ce sera la 
dernière annulation et nous vous 
donnons d’ores et déjà rendez 
vous en 2023 pour la prochaine 
édition.

Le club des aînés
Courant juin, les membres du club des aînés ont été heureux de se retrouver pour des après-midi 
ensemble, après 18 mois de restriction et d’éloignement. Nous avons constaté à quel point nos 
adhérents en avaient souffert.
Le 1er juillet eut lieu l’assemblée générale, a� n de renouveler le bureau à la suite de la démission 
de deux membres. 
Marie-Antoinette Darque, présidente depuis février 2002, a décidé de passer la main, ainsi que 
Gilberte Cordiez, trésorière, elle-même active dans le bureau depuis 1999.
Nous les remercions chaleureusement pour toutes ces nombreuses années de dévouement.
Le bureau renouvelé se compose de :
Marie-Thérèse BULTEL, présidente  Marie-Antoinette DARQUE, vice-présidente
Marie-Agnès COPIN, secrétaire   Mylène HERMANT, trésorière
Les rencontres du jeudi se déroulent dans la bonne humeur, tout en respectant les gestes barrières. 
Petit à petit, 25 personnes sont venues nous rejoindre. Ainsi, du Triominos au Scrabble, des jeux 
divers à la belote, les après-midi se passent agréablement, entrecoupés de joyeux anniversaires, 
de goûters de Noël ou galette des rois…
Le 21 novembre, le concours de cartes fut un 
succès et nous pro� tons de l’occasion pour 
remercier les participants.
Nous vous invitons à nous rejoindre, c’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons.
Nous souhaitons à tous que 2022 nous 
permette de vivre plus sereinement. 
Marie-Thérèse BULTEL 06 51 29 49 48
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Associations de Roquetoire 

Nom 
 

Adresse Contact Documents  

ACPG-CATM (Anciens 
Combattants) 
Gaston PAVY 

220, rue des 
Héringaux 
Roquetoire 

06 17 57 28 96 
marie-agnes.copin@orange.fr 

  

Amicale des donneurs 
de sang 
Bernadette CORDIER-
LIEBART 
 

449, rue Creuse 
Duhamel 
Roquetoire 

03 21 95 33 30 
Blog :  
don.du.sang62120-62129.over-blog.com 

  

Association 
colombophile « Les 
isolés réunis » 
Giovanni GOTTRANT 

2, rue de Mametz 
Roquetoire 

06 37 38 61 46 
gsxr62380@hotmail.fr 

  

APE (association des 
parents d’élèves de 
Roquetoire) 
Coralie DOLLE 

Mairie 
Roquetoire 

06 31 86 32 99 
dolle.coraliejb@gmail.com 

  

Association des Amis 
de Lourdes d’Aire et 
Environs 
Daniel ROUGEGREZ 

62129 Ecques 03 21 39 43 69 
jacques.bultel@orange.fr 

  

AFR (Association 
Familiale Rurale de 
Roquetoire) 
Aline BERTIN 

Rue du Boguet 
Roquetoire 

06 23 27 39 61 
Mail : aline24@hotmail.fr 
Facebook : association familiale de Roquetoire 
 

  

Club du 3ème Age 
Marie-Thérèse BULTEL 

385, rue St Michel 
Roquetoire 

03 21 39 02 24   

Comité des Fêtes 
Daniel NOURRY 

Mairie 
Roquetoire 

03 21 39 05 07 
Comitedesfetes-roquetoire@orange.fr  

  

Comité d’Histoire de 
Roquetoire 
Florent THOREL 

Mairie 
Roquetoire 

06 84 37 44 14 
Mail : thorelflorent1985@gmail.com 
Facebook : Comité Histoire de Roquetoire 

  

Entente cyclotouriste 
de Roquetoire 
Hubert BEAUVOIS 

Mairie  
Roquetoire 

03 21 93 42 96 – 06 75 31 93 21 
beauvois.hubert@orange.fr 
185, rue du Bibrou – 62129 Ecques. 

  

Escapades 
Gérard POUILLE 

5bis, rue Emile 
Basly 
62330 Isbergues 

03 21 02 12 55 
07 68 65 38 51 
Mail : g621951@gmail.com 

  

ESR (Etoile sportive de 
Roquetoire ) 
Christophe GAMBIER 

1049, rue de 
Mametz 
Roquetoire 

03 21 38 32 11 
07 49 55 22 21 
Facebook : E.S.Roquetoire 
roquetoire.es.523496@lfhf.fr 
gambier.christophe17@gmail.com 

  

Francs-tireurs de 
Roquetoire 
Rémy DOUCHET 

425, rue Basse 
Roquetoire 

06 86 40 34 48 
jm.mos@orange.fr 
remyettherese.douchet@sfr.fr 

  

Harmonie de 
Roquetoire 
Christelle LEFEBVRE 
 

1848, rue de 
Mametz 
Roquetoire 

06 83 24 08 24 
harmonie-roquetoire@orange.fr 
Facebook : Harmonie Fanfare de Roquetoire 

  

MAM (Maison des 
Assistantes 
Maternelles) Ô comme 
3 pommes 

12, place de la 
mairie 
Roquetoire 

03 91 93 33 89 
Facebook : MAM de Roquetoire 
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RSR (Rallye Sport 
Roquetoire) 
Bertrand GOUGET 

Rue du moulin 
Roquetoire 

06 76 38 06 73 
Facebook : Rallye Sport Roquetoire 
gouget.bertrand@yahoo.fr 
http://www.rallye-sport-roquetoire.fr 
 
 

  

Roq’Attitudes 
Natacha FACON 

Mairie 
Roquetoire 

06 41 76 23 71 
Facebook : Roq’attitudes 
http://www.roqattitudes.com 
roqattitudes@gmail.com 

  

Section Badminton 
Philippe WASSELIN 

635, rue Creuse 
Duhamel 
Roquetoire 

06 29 33 27 79 
Facebook : Badminton Roquetoire 
phil.wasselin@gmail.com 

  

Section karaté 
Jean-Marc PERMAL 

78, rue Verte 
Roquetoire 

06 14 21 42 38 
jean-marc.permal@orange.fr 
Facebook : Roquetoire Karaté Shotokan 
http://www.karate-roquetoire.jimdofree.com 

  

Société de chasse 
 

Roquetoire 03 21 39 11 99   

AEP  saint-Michel 
Aurélie DUCROCQ  

228, rue des 
berceaux 
Roquetoire 

A. DUCROCQ 06 83 16 76 70 
Facebook : AEP Saint-Michel 

  

Roq’Boul 
Jean-Michel MAY 

271, rue de 
Camberny 

06 88 65 38 38 
jeanmichel.may@orange.fr 

  

Roquet’Arc 
Gérard CLETON 

280, rue du Brûle 
Ecques 

06 49 36 11 53 
Mail : gcleton@orange.fr 
Facebook : Roquet’Arc 

  

La Roquestorienne 
Bruno LEBRIEZ 

1311, rue d’Aire 
Roquetoire 

06 29 33 00 35 
lebriezbruno@gmail.com 
Facebook : La Roquestorienne 

  

Roq’Atout Cœur 
Annick DUPREZ 

1647, rue de 
Mametz 
Roquetoire 

06 42 74 12 16 
annickduprez@yahoo.fr 
Facebook : Asso Roq’atoutcoeur 

  

Quadilys 
James ANDOUCHE 

 06 24 87 47 66   

Seb Stunt Rider 
Sébastien MAES 

788, rue de 
Warnes 
Roquetoire 

07 87 10 25 14 
mecastunt@hotmail.com 
Facebook : Seb Stunt Rider 
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Associations de Roquetoire 
Nom 

 
Adresse Contact Documents  

ACPG-CATM (Anciens 
Combattants) 
Gaston PAVY 

220, rue des 
Héringaux 
Roquetoire 

06 17 57 28 96 
marie-agnes.copin@orange.fr 

  

Amicale des donneurs 
de sang 
Bernadette CORDIER-
LIEBART 
 

449, rue Creuse 
Duhamel 
Roquetoire 

03 21 95 33 30 
Blog :  
don.du.sang62120-62129.over-blog.com 

  

Association 
colombophile « Les 
isolés réunis » 
Giovanni GOTTRANT 

2, rue de Mametz 
Roquetoire 

06 37 38 61 46 
gsxr62380@hotmail.fr 

  

APE (association des 
parents d’élèves de 
Roquetoire) 
Coralie DOLLE 

Mairie 
Roquetoire 

06 31 86 32 99 
dolle.coraliejb@gmail.com 

  

Association des Amis 
de Lourdes d’Aire et 
Environs 
Daniel ROUGEGREZ 

62129 Ecques 03 21 39 43 69 
jacques.bultel@orange.fr 

  

AFR (Association 
Familiale Rurale de 
Roquetoire) 
Aline BERTIN 

Rue du Boguet 
Roquetoire 

06 23 27 39 61 
Mail : aline24@hotmail.fr 
Facebook : association familiale de Roquetoire 
 

  

Club du 3ème Age 
Marie-Thérèse BULTEL 

385, rue St Michel 
Roquetoire 

03 21 39 02 24   

Comité des Fêtes 
Daniel NOURRY 

Mairie 
Roquetoire 

03 21 39 05 07 
Comitedesfetes-roquetoire@orange.fr  

  

Comité d’Histoire de 
Roquetoire 
Florent THOREL 

Mairie 
Roquetoire 

06 84 37 44 14 
Mail : thorelflorent1985@gmail.com 
Facebook : Comité Histoire de Roquetoire 

  

Entente cyclotouriste 
de Roquetoire 
Hubert BEAUVOIS 

Mairie  
Roquetoire 

03 21 93 42 96 – 06 75 31 93 21 
beauvois.hubert@orange.fr 
185, rue du Bibrou – 62129 Ecques. 

  

Escapades 
Gérard POUILLE 

5bis, rue Emile 
Basly 
62330 Isbergues 

03 21 02 12 55 
07 68 65 38 51 
Mail : g621951@gmail.com 

  

ESR (Etoile sportive de 
Roquetoire ) 
Christophe GAMBIER 

1049, rue de 
Mametz 
Roquetoire 

03 21 38 32 11 
07 49 55 22 21 
Facebook : E.S.Roquetoire 
roquetoire.es.523496@lfhf.fr 
gambier.christophe17@gmail.com 

  

Francs-tireurs de 
Roquetoire 
Rémy DOUCHET 

425, rue Basse 
Roquetoire 

06 86 40 34 48 
jm.mos@orange.fr 
remyettherese.douchet@sfr.fr 

  

Harmonie de 
Roquetoire 
Christelle LEFEBVRE 
 

1848, rue de 
Mametz 
Roquetoire 

06 83 24 08 24 
harmonie-roquetoire@orange.fr 
Facebook : Harmonie Fanfare de Roquetoire 

  

MAM (Maison des 
Assistantes 
Maternelles) Ô comme 
3 pommes 

12, place de la 
mairie 
Roquetoire 

03 91 93 33 89 
Facebook : MAM de Roquetoire 
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Roquetoire est vraiment
un village où il fait bon vivre, 
même les cigognes

s’y arrêtent !!
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