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L’année qui s’achève aura été marquée non seulement par
la crise mais également par une alternance politique à
l’Assemblée Nationale et au sommet de l’état. Les défis pour
les élus à quelque niveau que ce soit sont importants mais les
tâches ne sont pas insurmontables si nous y mettons tous de
la bonne volonté et surtout une bonne dose de courage.
Le chemin sera rude mais les réformes engagées par la
précédente majorité seront poursuivies car il n’y a pas d’autres
solutions que de changer dans un monde qui évolue de plus
en plus vite.
Ayons à cœur de trouver les signes d’espérance au
quotidien. Sachons à notre niveau faire preuve de solidarité et
d’aide envers ceux qui autour de nous en ont besoin. C’est
aussi ça l’esprit de partage de Noël.
Clairmaraisiennes, Clairmaraisiens, je vous souhaite
simplement et du fond du cœur de joyeuses fêtes.
Votre Maire, fidèle et dévoué

Vous envisagez d'effectuer des travaux ?
Pour toute demande d’autorisation (Permis de construire,
Déclaration Préalable, ...), la démarche doit toujours être réalisée
avant le début des travaux. Avant d'engager vos travaux, vous êtes dans
l'obligation d'attendre une réponse écrite de la mairie. En cas de non respect,
vous pouvez être exposés à des poursuites pénales.
Vous avez un doute sur la nécessité d’une déclaration ou d’un
permis de construire, nous sommes là pour vous renseigner.
Au démarrage vous fournissez une déclaration d’ouverture de chantier et dès
qu’ils sont terminés une déclaration attestant l’achèvement et la conformité
des travaux.
En cas d’évolution du projet, une modification doit être faite en
mairie. Une visite de conformité peut être réalisée afin de valider la bonne
réalisation de vos travaux.

Bien que cette formalité ne soit pas obligatoire, nous souhaiterions,
afin de pouvoir servir au mieux la population, que vous fassiez connaître en
mairie votre arrivée ou votre départ de Clairmarais.
A titre d’exemple, cette démarche peut être utile pour alerter les
habitants d’une maison isolée inondable ou pour convier un senior au repas
traditionnel de fin d’année.

…/….

Vous n'êtes pas encore inscrits sur les listes électorales ?
Si vous souhaitez pouvoir exercer votre droit de vote, venez
demander votre inscription en mairie avant le 1er janvier 2013, muni d'une
pièce d'identité et d'un document attestant de votre lien à Clairmarais
(justificatif de domicile, attestation de résidence de plus de 6 mois, ou
inscription au rôle d'une des contributions directes communales pour la 5e
année consécutive).

Le recensement militaire est obligatoire pour les garçons et les
filles dès leur 16ème anniversaire. Cette démarche est à effectuer à la mairie
avec le livret de famille. Une attestation, qui pourra vous être demandée pour
les examens scolaires, concours et inscription au permis de conduire, vous
sera alors délivrée………………….
C’est pourquoi, il est conseillé de
régulariser la situation le plus tôt possible auprès de la mairie. Le
recensement peut être fait par les parents de la personne.

Pour des raisons évidentes de propreté et d’hygiène, il n’est pas
souhaitable que les containers verts et jaunes restent en bordure de voirie
après le passage des camions du service Ordures Ménagères de la CASO

Les déchets verts (herbes tondues, branchages….) doivent être
portés en déchetterie. Les feux de jardins sont interdits

…/….

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à
moteur thermique, ne sont tolérés qu’aux horaires suivants :
- de 8h30 à 19h les jours ouvré
- de 10h à 12h les dimanches et jours fériés

Le 26/09/2012, des Procès-verbaux de constat d'abandon de
concessions ont été dressés.
La liste des concessions concernées est affichée à l'entrée du
cimetière et une pancarte est accolée à chacune des sépultures déclarées à
l'abandon.
Si vous êtes un membre de la famille des défunts concernés,
merci de contacter la mairie.

Pour toutes ces démarches et bien d'autres,
contacter la mairie :
- par téléphone : 03 21 38 08 61
ou 09 53 94 98 23 (boîte vocale)
- par courriel : mairie.clairmarais@free.fr

Lundi

9h-12h

Mardi

14h-17h

Mercredi

9h-12h
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9h-12h

Vendredi

9h-12h
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9h-12h

Lundi

14h-17h

9h-12h

Mardi

14h-18h

14h-17h
14h-17h

Mercredi

9h-12h

Jeudi

9h-12h

Vendredi

9h-12h

14h-17h
14h-18h

Samedi
Horaires habituels, sous réserve de modifications exceptionnelles
(besoin de service, congés...).

Durant les vacances d’été a eu lieu l’accueil de loisirs sans
hébergement sur le thème des jeux Olympiques. 48 enfants âgés de 6
à 14 ans ont pris le bateau pour participer à une croisière du sport du 9
juillet au 27 juillet.
Des jeux d’interprétations, une aventure à Tchicou-Parc à St
Laurent-Blangy et une participation aux animations sportives sur la
plage de Merlimont à l’occasion de la Playa Tour 2012 ont permis aux
passagers de faire plus ample connaissance.
Embarcation faite, le navire a pris la direction de l’Angleterre où
les enfants se sont initiés à des sports Olympiques tels que le Tennis
de table et le Badminton. Direction la Suisse pour y découvrir le
Tchoukball (mélange de pelote basque, handball et volley-ball) puis
l’Amérique pour des lancés de frisbees, figures acrobatiques, Hip-Hop,
Zumbatonic et l’Ultimate qui est le 3ème sport universitaire aux EtatsUnis.
1ère escale à la Piscine Municipale d’Arques où les enfants ont
nagé comme des poissons dans l’eau puis à la forêt de Clairmarais
pour des balades en vélo et des randonnées équestres avec les
Ecuries du Marais. Un petit détour par Wittes pour la fête du sport avec
les enfants de l’association « Loisirs de Wittes ».
Nous avons accueilli lors de notre périple Mme Elodie Dulot
(Comité Départemental d’Athlétisme) qui a eu la gentillesse de mettre
en place une manifestation placée sous le thème de l’Athtlétisme.
M. Hervé Carré et Johan (Ascai section handiloisirs) missionnés
par Mr Bertrand Brioul ont fait découvrir à nos moussaillons le tir à la
sarbacane les yeux bandés, le Basket Ball en fauteuil….
…/…

Le coup de cœur de cette croisière fût le grand jeu Koh-Lanta
avec les épreuves de confort et d’immunité, l’épreuve des poteaux, le
totem, la réunion de conseil, les votes etc……..
Après ce long voyage, retour dans le nord où les enfants se sont
relaxés lors de la kermesse en participant à divers jeux tels que le
garçon de café, la planche à savon, le chamboul’tout….
Les familles ont été cordialement conviées par les enfants à
participer aux olympiades du vendredi 27 juillet. qui en quelques clics
en informatique ont fait leurs invitations.
Nos petits navigateurs ont préparé des gâteaux, créés des
médailles, fabriqués des dossards Olympiques, réalisés les décors,
mis en place la chorégraphie d’ouverture et de clôture………
pour
cette journée afin qu’elle reste inoubliable.
Un grand merci à l’encadrement, les bénévoles, les animateurs,
les accompagnants et les divers intervenants qui ont fait de cette
session un énorme succès.

ETE 2012

Depuis le 1er septembre 2012, la Communauté d'Agglomération
de Saint-Omer a mis en place son nouveau réseau de transport
urbain.
La ligne 4, qui dessert les arrêts Mairie et Pont du Roy, met à
votre disposition un service de bus du lundi au samedi.
Grâce à des correspondances gratuites, la ligne 4 vous permet
de rejoindre les autres lignes du réseau en direction des
communes de Arques, Blendecques, Helfaut, Longuenesse,
Saint-Martin-au-Laërt et Saint-Omer.
CASOBUS, c'est une nouvelle façon de vous déplacer !
Renseignements sur vos trajets et tarification au Point Accueil, 3
place Foch à Saint-Omer
(numéro vert : 0 800 510 232) ou via
http://www.ca-stomer.fr/Vivre/Transports/CASOBUS
Les plans et horaires sont également disponibles dans votre
mairie ou sur le site http://www.bougeco.com

Dans la peau d’une star…………
A l’initiative du CCAS, 20 jeunes de Clairmarais
accompagnés par Karine Dehondt-Bédague (Maire-Adjointe
déléguée à l’Action Sociale et à la Jeunesse) et Laurent
Decoopman (Animateur de la commune) ont eu le privilège d’être
accueilli au Zénith Aréna de Lille le mardi 28 août 2012.
Marie et Julien, deux professionnels du Zénith passionnés
et très investis dans leur métier nous ont fait découvrir cette salle
de concert qui accueille de grandes stars (Christophe Maé en 2011,
Beyoncé en juin dernier par exemple) ou encore de beaux
spectacles comme la troupe Mamma Mia qui s’y est arrêtée du 7
au 16 novembre prochain.
Monter sur la scène, entrer dans les coulisses, s’arrêter
un moment dans les loges et même s’asseoir sur le canapé comme
les artistes ont pu le faire….. Ouah que d’émotions !!
Puis, nous avons repris la route pour un pique-nique au
parc de la citadelle. Un laser-Game nous attendait ensuite à Lille
Dans un immense vaisseau spatial constitué de plusieurs
étages reliés par des rampes, de multiples fenêtres de tirs, des
couloirs sombres, chacun a tenté de conduire son équipe à la
victoire en désactivant le plus possible d’adversaires à l’aide d’un
pistolet laser…
Une belle journée où nous sommes tous rentrés enchantés.
Merci à Marie et Julien de nous avoir fait rêver !!

Un moment dans les loges du
Zénith Aréna de Lille
Parc de la Citadelle

Le dimanche 28 octobre dernier, le Centre Communal d’Action Sociale de la
commune (CCAS) a offert son traditionnel repas à nos ainés. Rendez-vous
qui a eu lieu plus tôt qu’habituellement en raison des travaux de rénovation
de la salle des fêtes qui devaient avoir lieu cette fin d’année.
Les convives ont partagé un repas raffiné, à la hauteur de leurs attentes.
L’ambiance était chaleureuse et conviviale.
Le petit Elliot Houcke nous a fait découvrir ses talents de violoncelliste et la
talentueuse Laurette Goubelle, passionnée de chant et de Piaf, nous a fait
partagé son timbre de fois en reprenant entre autre le répertoire de la célèbre
Edith Piaf.
A l’occasion de cette manifestation, ont été mis à l’honneur les doyens de la
commune : Judith Gossens, 90 ans et Paul Devisscher, 87 ans.

Lundi 11 novembre 1918, 11 heures :
Dans toute la France, les cloches sonnent à la volée. Au front,
les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le «Cessezle-feu», «Levez-vous», «Au Drapeau».
La «Marseillaise» jaillit à pleins poumons des tranchées. Même
soulagement en face, dans le camp allemand.
Pour la première fois depuis quatre ans, Français et Allemands
peuvent se regarder sans s'entretuer.
Un armistice (arrêt des combats) a été conclu le matin entre les
Alliés et l'Allemagne, dernière des Puissances Centrales à
rendre les armes.
Il laisse derrière lui huit millions de morts et six millions de
mutilés. Les survivants veulent croire que cette guerre qui
s'achève restera la dernière de l'Histoire

Discours de Monsieur le Maire le 11.11.2012 devant le monument aux morts

Le 9 décembre 2012, près de 30 exposants vous
ont proposé des produits artisanaux, des idées
cadeaux. Ce 3ème marché de noël fût une vraie
réussite.
A l’occasion de cette journée, le C.C.A.S a
programmé des animations pour les enfants :
Clown Sculpteur de ballons, promenades en
calèche, visite des lutins…..
Le Père-Noël nous a fait l’honneur d’être présent
toute la journée. Ses lutins ont fait la distribution
de friandises pendant que ce dernier jouait la
star, avec les enfants, sous les projecteurs et les
flashs des appareils photos.

Manège enfantin

Les cours d’informatique ont repris le 2 octobre 2012 et sont
assurés bénévolement par Réjane et Gabriel Montury ainsi qu’Adrienne
Quénut à raison de 2 heures par semaine pour chaque groupe.
Les débutants, au nombre de 11, sont accueillis le mardi de
10H à 12 H et ont tous le désir d’apprendre et de progresser.
Au programme, les apprentissages de base de Windows,
l’utilisation de Libre Office (traitement de texte / tableur), base de
données et le dessin qui a permis de réaliser cartes de visite, cartes de
Noël et de vœux et aussi des étiquettes. Le volet de présentation de
Libre Office va permettre la création de diaporama.
Viendront ensuite l’internet et la messagerie, la webcam pour
communiquer visuellement avec les proches qui sont loin mais aussi la
retouche de photos avec Paint Net (yeux rouges, photos trop claires ou
trop sombres…)
Le jeudi, ce sont 9 stagiaires plus expérimentés qui
participent au cours. Nous répondons à leurs attentes.
Certains domaines vont être approfondis tels que la
configuration de Windows, d’internet et la recherche mais aussi la
messagerie (lecture et envoi des messages, la création d’une boite de
messagerie), la retouche de photos, la création d’un diaporama ainsi
que la possibilité de modifier un diaporama reçu.
Puis à partir du mois de mars, le montage vidéo et la
réalisation d’un film vont occuper nos stagiaires.

A fin de v ous aider à protéger v otre confidentialité, PowerPoint a empêché le téléchargement automatique de cette image externe. Pour la télécharger et l'afficher, cliquez sur Options dans la barre de message, puis cliquez sur A utoriser le contenu externe.

L'Epiphanie est une fête chrétienne, qui a lieu le 6 janvier et
qui célèbre la manifestation de Jésus, le Messie dans le monde. Cette
fête s’accompagne traditionnellement d’une galette des rois.
Le terme Epiphanie vient du grec qui signifie « manifestation
» ou «apparition ». Jusqu'à la fin du IVème siècle, l’Eglise chrétienne
fêtait en effet le 6 janvier toutes les manifestations de Dieu sur la terre :
la Nativité, l’hommage des Rois Mages, le baptême du Christ ou encore
le miracle des Noces de Cana.
Ces fêtes ont ensuite été dissociées : l’église latine a
notamment retenu la date du 6 janvier pour la commémoration de
l’hommage des Rois Mages, Gaspar, Balthazar et Melchior, qui
apportèrent comme présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour
fêter la naissance de l’enfant Jésus.
L’église orthodoxe célèbre ce jour là le baptême du Christ et
l’Eglise arménienne la Nativité. Bien que la Nativité ait reçu la primauté
par rapport à l’Epiphanie dès le Ier siècle, l’Epiphanie est restée une fête
très importante, notamment en Espagne où ce sont les Rois Mages qui
apportent les cadeaux, au moment de l'Epiphanie et non à Noël. Le 6
janvier y est d’ailleurs férié. Dans les pays où il ne l’est pas, comme la
France ou la Belgique, l’Epiphanie est traditionnellement fêtée le
deuxième dimanche après Noël.

…/…

Depuis des siècles, la fête religieuse s’accompagne d’une
tradition familiale qui veut que l'Épiphanie soit l'occasion de "tirer les
rois" : on partage entre les convives une galette à la pâte feuilletée
garnie de frangipane, dans laquelle on cache une fève. Celui qui trouve
la fève dans sa part est le Roi ou la Reine de la journée, il/elle porte la
couronne donnée à cette occasion (et doit normalement offrir la
prochaine galette
Dans l’Ancien temps, on prévoyait une part supplémentaire,
appelée "part du Bon Dieu" ou "part de la Vierge", qui était destinée au
premier pauvre qui se présenterait. Cette part était choisie en premier,
par le plus jeune enfant de la famille. Encore aujourd’hui, la tradition
veut que le plus jeune convive se cache sous la table pour désigner les
destinataires des parts de la galette découpée.
La pratique de la galette des rois et de la fève trouverait son
origine dans les Saturnales de la Rome antique, fêtes ayant lieu fin
décembre – début janvier et dont le roi du festin était désigné par une
fève trouvée dans un gâteau. L’emploi de la fève pourrait même
remonter aux grecs, qui se servaient de fèves pour l'élection de leurs
magistrats. La fève est une légumineuse, elle désigne aussi une graine
enfermée dans une gousse (fève de cacao). A l'origine, on mettait une
vraie fève dans la galette des rois, puis la fève naturelle est devenue au
XIXème siècle une figurine en porcelaine.

Les Journées des Métiers 2013
Mercredi 3 Avril et Jeudi 4 Avril
Salle du COSEC à Arques

« Progrès technique et nouvelles
technologies, des métiers pour demain ! »
Conception par ordinateur, programmation, études techniques, pilotage
de machines automatisées mais aussi conception des produits et pose,
sont autant de métiers qui intègrent progrès techniques et nouvelles
technologies.
2 jours pour les découvrir au travers de présentations d’entreprises et de
professionnels.
Des rencontres et entretiens d’embauches (Contrats d’alternance, CDD,
CDI) avec des entreprises.
Un pôle « orientation insertion » regroupant les professionnels du CIO, de
la Mission Locale, de Pôle Emploi, du Conseil Régional et Général et
d’autres structures, sera au cœur de la manifestation pour informer et
diriger le public vers les bons interlocuteurs en fonction du projet
professionnel.
Des minis conférences seront animées par des professionnels de ces deux
secteurs, en présence de témoins qui évoqueront leurs parcours.
Mercredi 3 Avril : Accueil du public demandeur d’emplois avec une
garderie à votre disposition.
Jeudi 4 Avril : Accueil des groupes de lycéens.
…/…

Les partenaires organisateurs :
CCI Grand Lille, PLIE de l’audomarois, Education Nationale, SMLA, Etat,
Conseil Régional, Conseil Général, Mission Locale, Pôle Emploi, FFB,
ENERLYA, AGFCPS, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région,
GRETA, UIMM.
Avec le soutien de : la Ville d’Arques et la Communauté d’Agglomération de
Saint-Omer

Infos Pratiques :
- Horaires d’ouverture :
Matin : 9h30 - 12h
Après-Midi : 14h - 17h

:

- Garderie d’enfants à votre disposition
- Transport : Des navettes de bus seront organisées pour le public.
Contact :
Céline SACEPE
03.21.98.46.22
c.sacepe@grand-lille.cci.fr

Retrouvez les J’M 2013 sur la page Facebook :
« Quels métiers tu kiffes ? »

 300 g de saumon frais
 100 g de crevettes
décortiquées
 100 g de gruyère râpé
 5 cornichons
 3 oeufs
 1 verre de lait
 3 c.à soupe de farine
 sel, poivre
Mettez un peu de beurre dans une casserole, portez au feu
ajoutez le saumon émietté et les crevettes. Saupoudrez-y la
farine, salez, poivrez et remuez.
Après quelques minutes, ajoutez 1 verre de lait. Remuez bien
et laissez cuire quelques minutes, jusqu'à épaississement.
Retirez du feu, ajoutez les cornichons coupés en rondelles, le
gruyère et les œufs. Préchauffez le four th.6 (180C).
Beurrez et farinez votre moule à cake, versez la préparation et
enfournez pendant 1 heure
Servez froid avec une mayonnaise nature ou persillée
Une entrée facile et rapide pour vos repas de fin d’année

Dédicace du livre
« Tim Golder, le monde des griffons »
de Léa Colin

ALSH Toussaint

Vente au profit
du CCAS
(Activité Ados)

Participants du concours
des maisons fleuries

Laurette Goubelle
Repas des Ainés

Marché de Noël
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