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Chères Athésiennes, Chers Athésiens,

Depuis mon dernier édito, notre horizon semble 
s’éclaircir.

Un retour à la vie normale paraît possible, tout en 
restant, nous le savons tous prudents.

Cet assouplissement a été possible grâce principalement à la campagne de 
vaccination qui a été organisée ces dernières semaines.

Vous avez été nombreux à solliciter mon aide pour la prise de rendez-vous. J’ai été 
ravie de constater cet élan.

Je tenais à remercier toutes les personnes, soignants, bénévoles, élus, qui ont 
permis cette vaccination massive.

Aujourd’hui, les membres de nos associations ont pu se retrouver. Nos enfants 
ont pu partager un agréable moment lors de la fête foraine. Notre centre de loisirs 
s’apprête à ouvrir ses portes.

Et comme vous pourrez le constater tout au long de ce bulletin, la vie communale a 
continué en s’adaptant et en apprenant à vivre avec le virus.

L’été s’annonce donc serein grâce à nos efforts de ces derniers mois.

Sachez que je reste à votre écoute, n’hésitez pas à vous manifester en mairie en cas 
de besoin lors de fortes chaleurs.

Je vous souhaite un bel été à tous, qu’il soit pour vous tous l’occasion de vous 
ressourcer en famille ou entre amis.

Mélanie Pawlak
Maire
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AFFAIRES PUBLIQUES

Suite à la démission de Madame TREMPONT Cécile et Monsieur STACHOWIAK Jean-Fabrice, et selon le principe du 
« suivant de liste », ce sont Mesdames LEFEBVRE Caroline et KOLACZYK Dominique qui les ont remplacés. Monsieur 
Sébastien ROUSSEL n’ayant pas souhaité intégrer le conseil municipal.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du conseil municipal.

Parole à l’opposition

Commission communale des impôts directs

Quelques chiffres...

•  Mme LEFEBVRE a intégré les commissions : 
Transition Écologique, 
Contrôle des listes électorales.

•  Mme KOLACZYK a intégré les commissions : 
Sécurité Routière, 
Appel d’Offre (suppléante), 
Contrôle des listes électorales. 
Elle devient membre du CCAS

• Comme 
vous l’avez peut-être constaté, 

notre commune roule maintenant « vert 
l’avenir ». Pour rappel nous avions prévu au budget 

prévisionnel la somme de 20 000 € pour l’acquisition de notre 
véhicule électrique. Après différentes recherches dans les garages, 

nous avons privilégié l’achat d’un véhicule d’occasion nous permettant une 
économie de 5 200 €.

• Des travaux de sécurisation ont été réalisés par la Communauté Urbaine, rue de La 
Chapelle, à l’entrée de l’école. Afin de compléter cet aménagement et améliorer notre 

signalétique, nous y avons installé un totem en forme de crayon d’un montant de 852 euros.

• De nouveaux isoloirs et une nouvelle urne ont été investis pour la tenue des deux 
bureaux de vote. Nous sommes dans l’attente du versement de la subvention de la 

Préfecture, relative à ces acquisitions.

• Enfin, pour préparer l’avenir, des composteurs collectifs ont été implantés sur trois sites de 
la commune. Cet investissement représente la somme de 1 402,92 € et ce sont aujourd’hui 

50 foyers qui ont souhaité s’inscrire dans ce dispositif.

• Pour notre future école, la consultation des architectes est lancée. Les dépenses pour 
les frais d’étude que nous avions prévues seront donc prochainement engagées. En 

parallèle, nous préparons l’installation de notre nouvelle classe maternelle qui 
se fera dans « l’ancienne cantine ». L’achat de matériel nécessitera donc de 

nouveaux investissements prévus au budget prévisionnel.

• Et enfin, vous êtes déjà très nombreux à vous retrouver aux 
beaux jours sur les terrains de boules, résidence des 

oiseaux. L’installation de ces deux terrains a 
représenté la somme de 2 102,40 €.
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ÉTAT CIVIL COMMÉMORATIONS

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à :

•  Jules DOMAIN,  
né le 02 Mars 2021,  
fils de Corentin DOMAIN et Coralie LESNE.

•  Manon DUPUIS,  
née le 19 Mars 2021,  
Fille de Nicolas DUPUIS et Laurine FRANCOIS.

•  Romy DRUENNE,  
née le 01 Mai 2021,  
fille de Aymeric DRUENNE et de Jennifer GESTY.

•  Achille MONTMUREAU,  
né le 6 Mai 2021,  
fils de Alexandre MONTMUREAU et de Anastasia ZAJAC.

•  Lya DIEVAL,  
née le 27 Mai 2021,  
fille de Kévin DIEVAL et de Laurène JAMES.

•  Madame Helma SOBCZAK,  
décédée le 11 Février 2021 à l’âge de 92 ans.

•  Madame Julie LANTOINE,  
décédée le 10 Mars  2021 à l’âge de 91 ans.

•  Madame Alfréda MAYEUR,  
décédée le 6 Avril  2021 à l’âge de 87 ans.

•  Monsieur Jean-Paul LOISELLE,  
décédé 13 Avril 2021 à l’âge de 71 ans.

•  Monsieur Robert DENIS,  
décédé 28 Avril 2021 à l’âge de 72 ans.

Naissances

Décès

Le 19 mars est la 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.
La municipalité et le président des anciens combattants  

ont déposé une gerbe, et un texte  
à la mémoire des victimes a été lu.

Journée du souvenir
Comme chaque année depuis 1954,  
la Journée nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation se tient  
le dernier dimanche d’avril. 
Cette année la cérémonie s’est déroulée  
le 25 avril 2021.

Le 8 mai 1945, la Seconde guerre mondiale se 
termine officiellement en Europe.

Vendredi 18 juin
En fin d’après-midi a eu lieu la cérémonie 
célébrant le 81e anniversaire de l’appel du 
18 juin 1940.
Cette année, les cérémonies se sont déroulées, 
conformément aux directives préfectorales, en 
comité restreint et dans le respect du contexte 
sanitaire actuel.
A chaque commémoration, une gerbe a 
été déposée en présence de membres de 
la municipalité et du comité des anciens 
combattants.

Nous présentons aux familles toutes nos condoléances.

Jules Achille Lya
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Maison de l’habitat durable

Les dessins de PâquesLes dessins de PâquesLes dessins de Pâques

Le 13 février
À vos masques prêts partez !!!!!!!

8 enfants ont relevé le défi et ont bravé le 
froid, tous plus beaux les uns que les autres.

Le jury n’a pas pu les départager…
Félicitations à nos 8 gagnants,  

pleins d’imagination.

Samedi 3 avril
Lapins, poussins, cloches, ont décoré le marché. Merci à nos commerçants qui ont accepté de les afficher 
sur leur camion. Tous ces chefs d’œuvre ont été réalisés par les enfants de la cantine et de la garderie.

Le 24 avril 
Remise des bio-seaux  

aux personnes ayant adhéré  
au projet compostage collectif.

Il est encore temps de vous impliquer 
dans cette démarche respectueuse 

de l’environnement et de rejoindre le 
projet. Manifestez-vous en mairie ! 

mairie@athies.fr

Le 29 mai 
Chaque maman présente sur le marché s’est 
vu remettre une rose par la municipalité.

Ce jour-là, un fleuriste venait rejoindre  
notre marché.
Bienvenue à ce nouveau commerçant !

LE MARCHÉ

Fête des mères

Remise des bio-seaux

Les masques 
de mardi-gras

Le 12 juin
Les spécialistes de la Maison de l’habitat durable sont venus présenter les solutions et les aides financières possibles, 
pour vos projets d’amélioration de votre logement : rénovation énergétique, adaptation au vieillissement.

Ce service de la Communauté Urbaine d’Ar-
ras est neutre, gratuit et indépendant.
La Maison de l’habitat durable vous accueille 
également toute l’année sur rendez-vous au 
siège de la Communauté Urbaine d’Arras : 
0 800 62 62 62. Ce numéro vert (appel gra-
tuit depuis un poste fixe) est disponible en 
semaine de 9 heures à 12 h 30. En dehors de 
ces horaires, vous pouvez laisser un mes-
sage sans oublier d’indiquer vos coordon-
nées pour pouvoir être rappelé.
En 2021, ce sont déjà 27 familles athé-
siennes ont pris un premier contact avec 
ce service afin d’être accompagné dans le 
montage des dossiers auprès des différents 
organismes.
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VIE ASSOCIATIVE
Timidement les associations reprennent leurs activités :

Aux 2 Mains
L’association « aux deux mains » a organisé une sortie 
au Manoir de Tilloy. Les enfants ont distribué graines, 

pommes et carottes aux animaux. 
Ils ont pu profiter de la nature et des jeux en plein air.

La Gaule Athésienne
Étang communal Bernard BOUTHEMY

Pour mieux vous accueillir, La gaule Athé-
sienne et ses bénévoles ont remis en état 
le parking après la plantation réalisée par la 
commune, des travaux de talutage, pieu-
tage, mise en place de traverses, renforce-
ment des berges, pose d’une nouvelle bar-
rière ont été réalisés. Le président Vincent 
Bouthemy remercie toutes les personnes 
qui ont participé aux travaux et aux entre-
prises qui ont mis gracieusement 2 mini-
pelles, un camion benne à disposition.

Félicitations à tous !

l’Amicale Laïque
Compte tenu des mesures sanitaires, la traditionnelle chasse aux 
œufs, organisée par l’Amicale Laïque, a dû être annulée. Mais son 
président Bernard DURAND a tenu à marquer l’événement en dis-
tribuant, à domicile avec le trésorier Richard RODE, œufs et bon-
bons aux 94 enfants de la commune.

Reprise des activités de l’Amicale Laïque
• Club country
- Rentrée le mercredi 19 mai 2021 dans la cour de l’école.
- Du 9 juin au 7 juillet, les cours sont assurés à la Salle Polyva-
lente.
- Le 1er septembre 2021, reprise de la saison 2021-2022 à la 
Salle Polyvalente,

- 17 h 30 pour le groupe débutant
- 18 h 45 pour le groupe confirmé

• Club des aînés
- Reprise le mercredi 1er septembre 2021 à 14 h, à la Maison du 
Temps libre.

• Club de marche
- Reprise officielle pour l’ensemble des marcheurs le 8 juin 2021, 
le mardi et vendredi matin (départ 9 h 00 de la mairie).

Société de Chasse «L’Entente»

Les Ateliers Bien Vieillir

Un dossier a été déposé à la fédération de chasse du Pas-de-Calais pour l’obtention de kit de plantation de haies et 
d’îlots anti-prédateurs.

Les derniers ateliers ont eu lieu 
en visio. 
A partir de septembre, si les 
activités reprennent en salle, 
elles se dérouleront :
- pour la nutrition et les ate-
liers mémoire, à la maison du 
temps libre,
- pour les ateliers gym douce, à 
la salle des fêtes.

Atelier Date des ateliers

Mémoire
Jeudi 9 h 30-11 h 00

Maison du temps libre

30 septembre
14 octobre

18 novembre
2 et 16 décembre

6 et 20 janvier
3 et 24 février
10 et 24 mars

7 et 28 avril
12 mai

2 et 16 juin

Gym
Mercredi : 9 h 30-11 h 00

Salle des fêtes

22 et 29 septembre
6, 13 et 20 octobre

10, 19 et 24 novembre
1, 8 et 15 décembre

5, 12, 19 et 26 janvier
2 et 23 février

2, 9, 16, 23 et 30 mars
6 et 27 avril

4, 11, 18 et 25 mai
1, 8 et 15 juin

Nutrition
Mardi 9 h 00-11 h 00
Maison du temps libre

28 septembre
19 octobre

23 novembre
14 décembre

18 janvier
22 février
15 mars
26 avril
17 mai
14 juin

La gaule Athésienne vous prépare une surprise  
pour fêter les 30 ans de l’association !!!
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Dans le cadre de la transition écologique, pour les déplacements du personnel 
administratif et technique, notre commune a fait l’acquisition d’un véhicule électrique, 
logoté avec notre nouvelle mascotte.
Merci à « Delpha créa », créatrice de site internet à Athies, qui a imaginé cette mascotte.

Cette année notre village va reprendre  
de la couleur !!!
Les employés communaux se sont affairés  
à bécher, planter, arroser…

Un nouveau chantier pour les services techniques !!!
 Le local des associations a fait peau neuve.

Les services techniques vous ont 
aménagé un nouveau terrain de boules. 
Ce dernier se situe près du City, 
résidence des oiseaux, à côté du terrain 
de basket.

• En septembre, des travaux de renforcement du 
réseau électrique, rue du Chauffour, rue d’Arras, 

Grand’ rue, place Foch et une partie de la rue 
Delobelle vont être engagés. Tout sera organisé 

pour limiter les désagréments des riverains.

• Refonte entière de la signalétique  
dans la commune. 

Afin d’une meilleure orientation dans notre 
commune, la signalétique va être complétée.

Un totem a déjà été installé à la sortie de l’école 
Rue de la Chapelle.

• À la demande de la commune, une étude, 
sous l’égide de la CUA de la DDTM et de la 

gendarmerie de Vis en Artois, est en cours pour 
analyser et résorber le flux des poids lourds.

Les plantations seront réalisées sur 3 secteurs,
La salle des fêtes,
Le marais communal, et au cœur du village.

Ce projet a été initié sous l’impulsion et le suivi de Katarina LESOING, conseillère membre de la commission transition 
écologique et Anthony LENGLET, adjoint en charge de cette commission.

Plantation d’arbres

À venir...

Le futur lotissement privé

À vos boules !

Fleurissement du village

Local des associations

Un projet de plantation d’arbres va voir le jour dans la 
commune, en partenariat avec le dispositif « plantation » 
lancé dans le cadre du plan « 1 million d’arbres en Hauts 
de France ». Ce projet a pour objectif de lutter contre les 
effets du changement climatique mais également de pro-
fiter des multiples intérêts des arbres : ils sont propices 

au développement de la biodiversité, jouent favorable-
ment sur le cadre de vie des habitants et participent à leur 
santé, contribuent à limiter les îlots de chaleur, peuvent 
permettre une meilleure infiltration des eaux pluviales et 
présentent des opportunités intéressantes pour le déve-
loppement d’actions de sensibilisation de la population.

1000 arbres subventionnés à 90%

60 MAISONS 60 MAISONS 
Dont 15 logements sociauxDont 15 logements sociaux

Commercialisation des futures constructions de la nouvelle résidence, rue du chauffour, « L’écrin de Tégia ».
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

L’ouverture d’une classe maternelle supplémentaire pour la rentrée de septembre implique une nouvelle organisation.
Une des maternelles sera installée dans l’ancienne cantine. 
Les repas serons pris pour tous à l’espace culturel.

Concernant la nouvelle école maternelle, dans un premier temps, le concours 
d’architectes a été lancé puis suivront les appels d’offres pour les entreprises.
L’ouverture de la nouvelle école est prévue pour septembre 2023.

Nouvelle classe

L’école

Nouvelle arrivée

La médiathèque se met à la page
Elle ouvre le samedi matin 2 fois par mois et  
arrive sur Facebook « médiathèque Athies ».
Mail : mediatheque@athies.fr
Inscription gratuite.

Vous pourrez également 
toutes  

les 6 à 8 semaines découvrir  
« La table à thème ».

Pour cet été, Isabelle vous 
proposera  

le thème des salades d’été 
et barbecue.

PERSONNEL COMMUNAL

En date du 25 janvier,  
Olivier DENIS a intégré les 
services techniques.

Olivier a de nombreuses cordes 
à son arc. En effet, mécano, 
conducteur d’engins, responsable 
maintenance, multibricoleur, 
à 52 ans, il décide de changer 
d’orientation professionnelle et 
postule en remplacement de René 
Ludovic Lefranc.

Olivier n’arrive pas en terre 
inconnue puisqu’il a habité et fait 
sa scolarité à Athies. Il a rejoint 
ses nouvelles fonctions avec 
bonheur et enthousiasme pour 
travailler efficacement au service 
des Athésiens.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Départ en retraite
Le 1er mai, Fabienne DELAY a pris sa retraite après 23 ans de 
bons et loyaux services au sein de la commune.

Elle vous accueillait et vous renseignait au secrétariat de la 
mairie.

Arrivée en juillet 1998 pour un remplacement d’un congé de 
maternité, Fabienne a commencé sa carrière à l’accueil de la 
mairie, puis s’est occupée de la médiathèque, pour ensuite 
revenir à l’accueil.

Elle était toujours disponible, consciencieuse et à l’écoute 
des Athésiens.

Nous lui souhaitons une bonne retraite, afin de profiter des 
siens et de se consacrer à ses projets.

Bonne retraite Fabienne !!!

Venez nombreux découvrir le réaménagement de l’espace. 
Une grande sélection des nouveautés est venue enrichir les collections :

Romans policier, cuisine, enfant BD, mangas, magazine pour les 5 /8 ans Youpi.
Chacun y trouvera son bonheur.

Rappel des horaires
Lundi 16 h à 18 h 30

Mercredi 14 h à 17 h 30

Vendredi
16 h à 18 h 30 

(2e et 4e du mois) 
et éventuellement le 5e du mois

Samedi 10 h à 12 h 00 
(1er et 3e du mois)

La médiathèque

École
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LE CCAS
Les beaux jours arrivent et les micro-organismes sont prêts  

à transformer nos déchets organiques en beau terreau !!!
Le samedi 24 novembre, un technicien du SMAV était présent sur le marché pour expliquer l’intérêt de cette pratique du 
compostage collectif des déchets et répondre aux questions de nombreux Athésiens intéressés.
Le personnel communal a installé les composteurs collectifs, pour faciliter le dépôt des déchets par les 31 foyers inscrits 
pour cette aventure et en déployant le matériel de façon équitable géographiquement : au 36, rue d’Arras, à côté de 
l’église et rue des bouvreuils.

Le matériel nécessaire : les bio-seaux, la clé des composteurs et le guide du compostage ont été remis aux 31 inscrits  
le 24 avril sur le marché ou à domicile par Anthony LENGLET et Katarina LESOING.  
Il n’est jamais trop tard pour adhérer à ce dispositif.

36 Rue d’Arras

A côté de l’église

Rue des Bouvreuils

Vaccination
Tous les plus de 75 ans de notre commune ont eu la possibilité de se faire 
vacciner, la municipalité s’étant mobilisée pour prendre les rendez-vous.

Les membres du CCAS ont décidé d’at-
tribuer une dotation de 50 masques 
jetables pour les enfants à partir de 
6 ans et les étudiants de la commune, 
dans le cadre de la prévention de la 
Covid 19, la présidente et la vice-pré-
sidente du CCAS les ont distribués.

Nous remercions la pharmacie du 
Marais de Feuchy à qui nous avons 
passé la commande.

Compte tenu du contexte sanitaire,  
les deux services civiques ont continué 
leur action auprès des séniors par contact 
téléphonique. Merci à Mandy et Alexandre.

La commune d’Athies continuera ce 
dispositif à la rentrée.

Le CCAS a initié sa démarche d’analyse 
des besoins sociaux, obligatoire à 
chaque renouvellement de mandature. 
Il est essentiel de créer du lien entre les 
habitants pour bien vivre,  
dans sa commune. Si vous souhaitez vous 
investir pour la collectivité, proposez-nous 
vos idées (photos, danse, musique, jeux, 
peinture)

Si vous êtes confrontés à des difficultés 
administratives ou numériques, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre CCAS.
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Le frelon asiatique Souvenir...

Sécurité

Balayeuse

Relais Petite Enfance

Le frelon asiatique est apparu en France en 2004. Impor-
té d’Asie dans une livraison, il est désormais présent dans 
toutes les régions de France métropolitaine.
Le frelon asiatique s’attaque avant tout aux vergers et aux 
abeilles, qui constituent sa nourriture préférée. La fondatrice 
crée son nid primaire au printemps et développe sa colo-
nie. Le nid est généralement petit, sous abri (remise, abri de 
jardin, grenier, …). Puis le 
développement s’accen-
tue et les nids secon-
daires apparaissent. Ils 
sont généralement si-
tués à la cime d’un arbre, 
cachés dans le feuillage 
mais aussi dans les 
haies.
La taille du nid secon-
daire est beaucoup plus 
importante (plus de 1 m 
de diamètre) et peut ac-
cueillir plusieurs milliers d’individus. De nombreuses fonda-
trices issues de ce nid reproduiront le phénomène l’année 
suivante.
On comprend vite que ce processus engendre une crois-
sance sans limite et une invasion inévitable dans les années 
à venir. Souvent négligé durant les premières années, ce 
problème est maintenant pris au sérieux par les autorités, 
d’autant plus que le frelon asiatique a peu de prédateurs na-
turels. Dans notre région, la mésange se nourrit de frelons 
et aussi de ses larves.

Notre commune n’est pas épargnée par ce phénomène et 
un nid secondaire a été découvert dans le bas du village à 
l’automne dernier. Il est toujours visible mais vide de tout 
occupant. Il est donc sans danger et n’a pas besoin d’être 

détruit. Pour informa-
tion, un nid n’est jamais 
réutilisé l’année suivante 
par les frelons.
La mise en place de 
pièges à frelons sélec-
tifs a peu d’impact sur 
les colonies mais c’est la 
seule « arme » que pos-
sèdent les apiculteurs 
pour protéger leurs colo-
nies d’abeilles. En effet, 
une attaque de frelons 

asiatiques sur une ruche peut la décimer en quelques jours.
Un nid donnant 4 à 5 nids l’année suivante, la méthode la 
plus efficace pour réduire le développement est de trouver 
et de détruire les nids primaires au printemps, on casse ainsi 
la chaîne de reproduction.
Le frelon asiatique est un insecte dangereux surtout si on 
s’attaque à son nid. Il ne faut donc pas intervenir sans équi-
pement adapté. Il est préférable de faire appel à une société 
spécialisée en désinsectisation.

N’oubliez pas le passage de la balayeuse dans les 
rues du village chaque 1er vendredi du mois. Pour 
un résultat optimum, merci de bien vouloir éviter 
le stationnement le long des trottoirs ce jour là.

« Le 11 novembre 1918, c’est fini, nous avons gagné la guerre, mais que de sacrifices. Tous nos jeunes tués au front et bien 
d’autres mourront suite à leurs blessures et ceux qui resteront handicapés jusqu’à leur dernier jour.

Et nous voici à Athies-lez-Arras, petit village niché dans la vallée de la Scarpe où il faisait bon vivre avant octobre 1914.

Que reste-t-il ? C’est un champ de ruines, plus aucune construction. Même le cimetière est bouleversé.

Athies est un village souterrain. L’ennemi y a creusé, façonné des souterrains pour accéder à des abris.

Mais, quel désastre !!! Tout un matériel jonchait ces ruines, du bois, des planches, des tôles, des barbelés…

Un ministère de la reconstruction fut établi afin de surveiller cette reconstruction.

Après bien des études, il s’avéra que le village fut considéré comme zone rouge par la densité des explosifs dans le sol.

Il avait été projeté la construction d’une route transversale qui partait du croisement du CD 37 et CD 42 et rejoignait le 
pont sur la Scarpe.

Et pourtant, chacun revint sur les ruines de sa propriété en déblayant afin de retrouver des limites. En attendant la recons-
truction de leur maison par une vaste entreprise, bien des gens établirent un abri provisoire fait de tôles et de planches.

Le projet de route fut abandonné et petit à petit, la reconstruction se mit en marche.

Des professionnels du bâtiment vinrent aider à cette reconstruction. Ces travailleurs vinrent de Belgique, d’Espagne, du 
Portugal, d’Italie. Ils resteront plusieurs années, le temps de la reconstruction, et certains firent souche avec des jeunes 
françaises. Les descendants sont encore parmi nous aujourd’hui à Athies.

Au fil des années, la vie revint au village avec l’espoir, la solidarité, le courage et les efforts. »
« Les Capucines » 
Responsable : 
Mme SAVY - 21 rue d’Amboise 62 223 SAINT-LAURENT-BLANGY 
Tél. : 03 21 71 17 16 - ram@saint-laurent-blangy.fr

Le Relais petite enfance Les Capucines regroupe les communes 
d’Athies, Feuchy, Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas-lez-
Arras.
Afin de faciliter le déroulement des ateliers du RPE, ceux-ci ont 
été mutualisés. Ainsi, toutes les assistantes maternelles peuvent 
toujours participer aux ateliers.
Pour connaître les dates et lieux d’accueil, veuillez contacter 
Madame SAVY Aurélie, par téléphone au 03 21 71 17 16  
ou au 06 09 75 41 79 ou par mail à l’adresse suivante :  
ram@saint-laurent-blangy.fr.

PERMANENCES D’AURÉLIE SAVY À FEUCHY
Vous pouvez venir rencontrer Madame SAVY Aurélie, 
Responsable du RPE « Les Capucines », pour toutes questions 
relatives à l’emploi d’une assistante maternelle agréée, en mairie.

d’un Athésien  
toujours amoureux  

de son village

Francis CREPEL

Le nid est 
encore visible 
à la cime d’un 
arbre à l’angle 
de la rue Pierre 

Létienne et 
de la rue du 

marais. Levez 
les yeux !

Afin d’assurer la sécurité des riverains et des usa-
gers, la municipalité est contrainte de rappeler 
les conditions de circulation, rue des prés et ré-
sidence des oiseaux. Il est impératif de respecter 
les sens de circulation et la limitation de vitesse.

Merci de respecter les pelouses, rue d’Arras. Le sta-
tionnement sur ces endroits est interdit, dégrade 
les lieux et empêche les employés communaux 
d’effectuer correctement les travaux de tontes.




