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Arrêté municipal : 
Suite à plusieurs nuisances 

et dégradations constatées sur 
la commune, notamment au 
stade, et en concertation avec la 
gendarmerie d’Aire-sur-la-Lys, 
un arrêté municipal a été pris le 
4 juillet afin de lutter contre les 
nuisances sonores et d’interdire 
la consommation d’alcool sur la 
voie publique (voir arrêté affiché 
en mairie, consultable sur le 
site internet et   Roquetoire 
actualités ). 

 
 
 

Travaux voirie : 
Comme annoncé lors de

des vœux, les travaux de réfection de
voirie rue Blondel et rue de

ont été réalisés le lundi 11 juillet. 
 

 

Rue de la chapelle 
Avant 

 
Maire : 

Après 
 

Adjoints
François

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

06 
Patricia
06 
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de la cérémonie 
des vœux, les travaux de réfection de 

de la Chapelle 
 

Fleurissement : 
Le jury des Villes et Villages

Roquetoire le mardi 28

 

Adjoints : 
François HENNERON : 

 
 

Daniel NOURRY
 86 79 68 10 

Patricia WASSELIN : 
 34 29 14 69 

06 28 15 54
Laurent CEUGNIET
07 83 60 52

nfo 
 
 
 
 
 

N°4 

Villages fleuris est passé à 
28 juin dernier. 

NOURRY : 
54 35 
CEUGNIET : 
52 81 



Sentier des Héringaux : 

Ce sentier relie, sur plus de 200m,
publiques : la rue d’Aire et la rue des
Il s’agit d’un chemin qui existe depuis
demi-siècle. Son existence et son utilité
jamais été contestées à ce jour, par
soit. La position de la mairie est de défendre
l’intérêt collectif contre les intérêts particuliers
et donc de veiller à sauvegarder 
la pérennité de ce chemin. A son initiative, un
accord a été signé pour le préserver.
Concernant la clôture posée par les
de la parcelle, elle fait aujourd’hui
procédure. 
Cependant, les acquéreurs ayant obtenu leur
permis de construire, le chemin sera fermé
pendant la durée des travaux. A la
la mairie, un balisage de déviation a été mis
en place par les services de la CAPSO lundi
11 juillet, afin d’informer les utilisateurs des 3
chemins de randonnée suivants qui
cet itinéraire : 
• Sentier des Héringaux 
• Sentier de la Vallée 
• Tour du Pays d’Aire 

 

 

 
 
 

Pendant la période
Mairie sera fermée

juillet au 18 août
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École : 
Le samedi 25 juin s’est tenue la

fête de l’école,
écoliers et de

 

Dans le cadre des 
de l’isolation du groupe scolaire Martin Luther
King, la deuxième tranche
remplacement des fenêtres

 

 

Bibliothèque
Horaires d’ouverture

Mercredi
Mercredi

 

Centre de loisirs 
Il se déroule du 11 juillet
Le thème est : «Voyage

 

 

Fermeture rue de
Cochendal

Une réunion
en sous-préfecture le mercredi

 
 

période estivale, la 
fermée les jeudis, du 21 

août 2022 inclus 

La mairie 

Le samedi 25 juin s’est tenue la 
l’école, pour le bonheur des 

de leurs familles. 

 

 travaux d’amélioration 
de l’isolation du groupe scolaire Martin Luther 

tranche des travaux de 
fenêtres est prévue fin août. 

Bibliothèque : 
d’ouverture en août : 

Mercredi 3 de 14 h à 18 h 
Mercredi 24 de 14 h à 18 h 

 : 
juillet au 5 août. 

«Voyage dans le temps» 

Fermeture rue de 
Cochendal(côté Quiestède) : 

réunion de travail est prévue 
mercredi 20 juillet. 
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