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L’année 2020 restera marquée dans l’histoire comme une année exceptionnelle, mais  pas 

dans l’euphorie que l’on souhaiterait. 

Avec la Covid 19, nous devons désormais mener une vie différente, en tenant compte  des 

gestes barrières et il nous faut vivre avec le port du masque. Les communes ont dû repenser 

toute leur organisation.  C’est ainsi que l’ensemble des manifestations a été annulé ou 

réinventé. 

Les premiers travaux d’accessibilité ont été réalisés à l’Ecole Maternelle pendant les 

vacances scolaires. Ceux concernant la salle de sport et le stand de tir seront réalisés début 

octobre. 

Nous avons profité de la période des vacances pour effectuer des travaux dans les écoles, 

avec la remise en peinture des préaux et d’un hall.  Trois ordinateurs portables ont été 

acquis pour les classes de la maternelle. Ainsi, grâce à une dotation antérieure de 

l’Association des Parents d’Elèves,  toutes les classes de l’Ecole en sont dotées.  

Les travaux de la fibre sont achevés depuis plusieurs mois.       

                                                                                                                                     

               …/... 

HELFAUT Infos 



Après le 2ème  tour des élections municipales dans certaines communes, la Communauté 

d’Agglomération a pu  procéder à l’installation du nouveau Bureau de cette 

intercommunalité. J’ai été très heureux d’être élu en qualité de Conseiller Délégué auprès 

du 1er Vice-Président,  chargé des Finances  en charge de la stratégie budgétaire et de 

l’évaluation des politiques communautaires. C’est enfin une récompense pour la Commune 

d’avoir un élu en responsabilité dans le bureau de cette  agglomération de 100 000 

habitants. 

Pour les enfants d’âge scolaire, c’est désormais la rentrée scolaire qui se profile. Ce ne 

sera pas une rentrée courante, mais chacun saura s’adapter tout au long de l’année. 

Après cette période de vacances, je souhaite que chacun puisse reprendre normalement 

son activité et dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite le mieux-être pour 

vous. 

 

Bien Cordialement, 

 

Votre Maire, 

Francis MARQUANT 

Francis Marquant 

Chaque mercredi  

de 14h à 15h30 ou sur RDV 

Votre Maire 

Le 1er  Samedi de chaque mois  

de 9h à 10h  ou sur rendez-vous  

Vos Adjoints 

Rendez-vous d’aide aux démarches juridiques  

Le premier samedi de chaque mois, de 9h à 10h à la mairie. Sur RENDEZ-VOUS  

(Merci de contacter la mairie) 

Orientation dans les démarches à suivre face à un litige ou en cas de difficulté 

dans la vie quotidienne.  

Assurée par un avocat résidant dans la commune.  



Infos Pratiques 

      Le mardi de 17h à 18h30  

      Le mercredi de 14h à 16h  

  Le jeudi de 15h30 à 17h15 

Le samedi de 9h à 12h 

Une éqUipe  

à votre écoUte! 

 
Engagés au quotidien à vos côtés, les 

élus de l’équipe municipale s’attachent à 
faire vivre la démocratie de proximité.  

 

L’écoute et le dialogue sont au cœur de 

notre action. 

Les circonstances sanitaires vécues ces 
derniers mois et notre désir de proximité 

avec la population nous ont amenés à 

mettre en place une permanence 
téléphonique d’urgence en dehors 

des horaires d’ouverture de la Mairie. 

Monsieur Le Maire ou un des ses 

Adjoints sont joignables en cas de 

problème au téléphone de Permanence 
d’urgence 

03.21.93.55.57 

Tél 03.21.93.80.07 

Fax 03.21.93.10.05 

 

 

E-mail : commune.helfaut@wanadoo.fr 

Site : www.commune-helfaut.fr 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

mercredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le 24 juin 2020 : PÉLÉRIN René (90 ans)  
le 14 août 2020 : GOLLIOT PINNING Jeannine (89 ans)  
Le 25 août 2020 : LEFEBVRE Philippe (61 ans) 

Le 09 juin 2020 : Rosalie KAISER 

Le 16 juillet 2020 : Kylian HUSSON 
Le 27 juin 2020 : Fabien LOUASSE et Adeline 
HAYEZ  

Le 18 juillet 2020  : Julien QUENSON et Julie PERES 

        Naissances 



 

Francis Marquant, Maire de la Commune, a accompagné le 18 juillet 

dernier, Mme Brigitte BOURGUIGNON, Ministre déléguée à 

l'Autonomie lors de sa première sortie officielle dans le Pas de Ca-

lais. 

Pour Monsieur le Maire, ce fut bien sûr une joie et un honneur de 

cette rencontre en présence du Préfet du Pas de Calais et du Sous

-Préfet de St Omer, sur le territoire de la Commune, à l'EHPAD - 

au Pavillon Arc en ciel du Centre Hospitalier de la Région de Saint-

Omer 

 

Cette visite de l'Etablissement a permis de cerner le fonction-

nement et les problèmes dans la vie d'un EHPAD. Ce fut l'occa-

sion de rencontrer deux anciens helfallois y séjournant. 

Visite Ministérielle à HELFAUT... 

A la demande de la Paroisse, la chaîne d’entrainement de la cloche de l’Eglise d’Helfaut a été changée. 

Ainsi, l’usage antérieur de cette cloche a pu être rétabli. 

Comme tout patrimoine, nos églises vieillissent et depuis plusieurs années, 

parfois des pierres tombent. La Commune a décidé de faire établir un dia-

gnostic par un architecte du Patrimoine.  

Une assistance à maitrise d’ouvrage a été sollicitée auprès de la CAPSO et 

une consultation a eu lieu, en liaison avec les services Départementaux et la 

Fondation du Patrimoine. Le cabinet d’architecture va être désigné et les diagnos-

tics seront réalisés d’ici à la fin de l’année.  

Cette mission concerne l’Eglise d’Helfaut et celle du hameau de Bilques.  Le rendu 

permettra de connaître l’état du patrimoine (gros œuvre, toiture, , vitraux etc…). 

Une estimation financière sera établie. Dès lors, il sera possible à la Commune de 

s’inscrire, sur plusieurs années, au programme subventionné par le Département, en 

fonction des finances communales.  

Entretien des Eglises 



 

 

 

 

 

 

 

 

En dernière minute et grâce à un protocole 

sanitaire allégé, la Commune a décidé l’ouver-

ture du centre de loisirs sans hébergement, 

afin de permettre aux enfants Helfallois qui le 

souhaitent d’y participer et d’ouvrir une porte d’accueil pour les parents qui travaillent. 

Compte tenu des contraintes sanitaires liées au COVID-19, ce fut un centre de loisirs repen-

sé par David CAPITAINE, son directeur, avec un nombre 

d’enfants réduit et différent des années antérieures. 

Mais en final, l’ensemble des participants a pu apprécier 

cet accueil qui leur a apporté de grands moments lu-

diques et sportifs ! 

Centre des Loisirs -  CLSH 2020 - 

Fibre Optique 

Les travaux sont achevés et compte tenu de la situation sanitaire, 

la réunion d’information n’a pu se tenir. Par contre, les personnes 

qui souhaitent s’y raccorder doivent prendre l’attache de l’opéra-

teur avec qui elles souhaitent travailler. Vous pouvez trouver l’éli-

gibilité de votre ligne sur l’adresse « Cap fibre » et y trouver les 

opérateurs  partenaires.  



 

 

La fête des écoles et la distribution des 

prix n’ayant pu se tenir, la Municipalité 

n’a pas voulu laisser les élèves de son 

école sans prix en fin d’année. Aussi, Mr 

le Maire a visité chaque classe, accom-

pagné de M. ANSEL, Adjoint aux af-

faires scolaires.  Il a remis à chaque 

élève ses prix de fin d’année.  

Cette manifestation dans les classes fut parfois empreinte d’une véritable émotion des 

élèves qui furent enchantés. 

Les élèves partant en 6ème eurent droit à 

un dictionnaire.  Ils ont reçu en plus une 

carte cadeau pour compenser le voyage de 

fin d’année  qui n’a pu se tenir.  

 

 

 

 

Vente directement en Mairie au 03.21.93.80.07 ou chez Maître DUMONT, notaire à 

Dohem (Tél : 03.21.95.51.90). 

Remise des Prix aux enfants 



Repas des Ainés 2020 

Fête du Hameau de Bilques 

 

Avec la pandémie du COVID-19 qui continue de circuler sur l’ensemble du terri-

toire et les risques inhérents, la Municipalité a pris la sage décision d’annuler 

l’organisation du repas des aînés qui était prévu le 11 octobre prochain.  



Le coin des Associations… 

Association des Parents d’Elèves 

 

Dans le contexte actuel, la rentrée 2020 sera 

forcément atypique. Nous espérons pouvoir 

maintenir notre assemblée générale prévue le 18 

septembre afin de communiquer le bilan de l'an-

née écoulée et de renouveler les membres du 

bureau.  

Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à 

suivre notre page Facebook "APE des Ecoles 

d'Helfaut". 

La distribution des bulletins d'adhésion pour 

cette nouvelle année 2020-2021 se fera comme 

d'habitude début Septembre.  

Bonne rentrée à tous! 

Association de tennis Helfalloise 

Présidente ADELINE LECREUX 

Facebook : Asso Ath 

Mail : ATH62@ORANGE.FR 

Comptant près d’une centaine d’adhérents, l’ATH vous propose de décou-

vrir ou de perfectionner votre tennis à tout âge. 

Tarif par personne de l’inscription annuelle 30 € adulte 10 € en enfant (-

de 18 ans qui prend des cours (+2.5€ de l’heure) donnant accès à un court 

couvert et deux courts extérieurs. 

Les cours enfants (à partir de 7 ans suivant niveau de votre petit) le mar-

di soir et le samedi après midi 

Les cours adultes le samedi matin 8H 12H 

Tout au long de l’année, nous organisons des manifestations : tournoi in-

terne, repas annuel, galette des rois, double à l’américaine etc… afin de 

pratiquer le tennis avec la meilleure am-

biance possible. 

Inscription le  5 septembre et  le 12 sep-

tembre de 14H à 16H (prévoir photo 

d’identité) 

AAE Helfaut-Bilques 

 

L’assemblée générale du 4 septembre 

est annulée. 

Reprise de la Gym à partir du 3 sep-

tembre de 18h à 19h. 

Reprise du Tennis de Table: 

 - Club: 31/8 à 17h 

 - Débutants/Ecole: 4/9 à 17h 

Début du Championnat  Tennis de 

Table:  20 septembre 

Tournoi Régional Tennis de Table: 1/11 

 

 

L'Etoile Sportive d'Helfaut  

recherche activement des jeunes âgés de 6 à 11 
ans pour compléter ses effectifs U6-U7, U8-U9 

et à U11. Le club souhaite également créer une 
équipe U13 ainsi qu'une équipe féminine sé-
nior, prix de la licence 25€ pour les jeunes et 60€ 
pour les seniors. N'hésitez pas à contacter le 
président David CASTELAIN pour tous rensei-
gnements au 06.50.00.11.14.  

mailto:ATH62@ORANGE.FR


Enedis a décidé de renforcer l’alimentation électrique dans le centre du 

hameau de Bilques.  Un nouveau transformateur plus puissant a été installé au 

fond du parking du Centre. Le réseau électrique a été renforcé, tout 

particulièrement dans  une partie de la rue d’Helfaut à proximité et surtout, rue du cornet où 

les anciens fils ont disparu. 

Dans l’agglomération d’Helfaut, c’est un nouveau réseau moyenne tension qui va être installé 

pour sécuriser l’alimentation électrique du Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer. Les 

travaux doivent être réalisés d’ici à la fin d’année. Ils seront réalisés en enfouissement, en 

partant à proximité du transformateur de la rue de l’Argilière. Ils passeront dans les rues des 

Recques -  du Mont Hulin – de l’Abbé Palfart. Ils passeront le long des étangs pour gagner la 

rue des étangs. De là, ils seront réalisés en forage dirigé pour traverser la rue de Blendecques 

et rejoindre la rue du Camp ou ils seront à nouveau enfouis. Ils se poursuivront au CHRSO par 

l’accès au carrefour des rues du Camp et de la Grise Borne. Ainsi, le Centre hospitalier 

disposera d’une 2ème arrivée  afin de sécuriser son alimentation électrique  en cas de coupure. 

1 bis Chemin des Chartreux 62219 LONGUENESSE 

Travaux ENEDIS 

Travaux dans les Ecoles 

Avec le personnel, des travaux en régie ont été accomplis pendant la 

période scolaire avec la remise en peinture du hall d’accueil et des 2 

préaux par Monsieur Le Maire et son 1er Adjoint. 

Des grilles d’aération ont été posées aux plafonds de 2 classes pour 

améliorer la ventilation.   

Un lavabo supplémentaire a été installé dans les toilettes pour per-

mettre le lavage des mains plus rapidement.  

Travaux  

L’effectif réduit  de l’accueil de loisirs a permis de déplacer 

une semaine le groupe de la maternelle à la maison des associa-

tions. Ainsi, les travaux de changement des portes, dans le 

cadre de l’accessibilité des bâtiments publics, ont pu être réa-

lisés en juillet à l’Ecole Maternelle.  



Centre Hospitalier—CHRSO - 

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Région de Saint-

Omer  a confirmé, en réponse à une intervention de Mr le Maire, 

que le portail et son portillon au niveau de l’entrée du site,  rues du 

Camp et de la Grise Borne est désormais fermé, par mesure de 

sécurité. 

Il a précisé que cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan de sécurisation des établisse-

ments de santé auquel l’établissement est tenu.  

Autre sujet de préoccupations, la sécurisation de l’axe principal. Des réunions se tiennent 

régulièrement pour apporter des réponses afin de sécuriser l’accès au Centre Hospitalier 

sur la rue Principale d’accès (rue du Docteur Schouller à Blendecques). Y assistent des re-

présentants du Département, de la CAPSO, des Communes d’Helfaut et de Blendecques ainsi 

que la Direction du Centre Hospitalier.  

Le  Département a autorisé le Centre Hospitalier à ouvrir une voie, rue Profonde à Helfaut, 

pour un accès direct à l’IFSI  (Pavillon Artois). 

Civisme 

Afin de parfaire à notre environnement, quelques gestes civiques  apportent un meilleur 

cadre de vie à  tous. 

Les poubelles :  évitez de les sortir trop tôt :  le soir pour le ramassage du len-

demain matin, c’est bien. Ne les sortez pas avant. De même, rentrez vos pou-

belles  dès que possible dans la journée. Elles ne doivent pas rester sur le do-

maine public.  

Les déjections canines :   

Amis propriétaires de chiens : respectez la propriété d’autrui 

et le domaine public.  Ramasser les déjections canines  de vos 

animaux. 

 

Les mouchoirs, masques et gants usagés ne doivent donc pas être jetés 

dans la poubelle des déchets recyclables (poubelle jaune) réservée aux 

emballages, papiers, cartons, plastiques, etc. aussi appelée poubelle « 

jaune ».  



Rappels Administratifs 

Changement de domicile : Il est rappelé aux nouveaux habitants qu’ils doivent passer en Mai-

rie pour signaler leur changement de domicile en se munissant d’une pièce d’identité. Il en 

est de même quand vous  quittez la Commune.  

Liste électorale :  l’inscription sur les listes électorales est obligatoire par la loi. Les jeunes 

de 18 ans sont inscrits directement par l’INSEE. Pour les autres personnes, la demande 

d’inscription est à déposer en Mairie ou sinon  par internet, en utilisant le télé-service pro-

posé par service-public.fr 

Départ Retraite Mme LEFEBVRE 

Mme Liliane Lefebvre était professeur des écoles à Helfaut, à 

l’école Dolto-Kergomard, depuis 1997. En juin 2020, Mme LEFEBVRE 

a fait valoir son droit à la retraite. Une réception a été organisée à 

la salle des fêtes avec les élus et collègues. Elle avait commencé sa 

carrière dans la circonscription de Dunkerque. Elle rejoint ensuite 

une collègue à Wulverdingue dans une école de deux classes. Et en 

1992 elle arrive dans le Pas-de-Calais, pour rentrer à l’école mater-

nelle Kergomard d’Arques. Ensuite, elle arrivera 

à Helfaut pour passer la plus grande partie de 

sa carrière. Un grand MERCI à Mme LEFEBVRE 

pour son professionnalisme et sa gentillesse. 

Bonne retraite Mme LEFEBVRE! 

Fête Communale HELFAUT 

La Municipalité a souhaité l’installation des forains, à la fête communale, 

pour leur permettre de retrouver une activité mais aussi, d’apporter un 

peu de réjouissance pour nos enfants. La Municipalité a accompagné cette 

fête avec une animation pétanque. Les enfants des écoles ont reçu des 

tickets pour s’amuser aux différents manèges. 



Avec l’aval de la municipalité, le cyber centre rouvre ses portes le 15 septembre. 
En raison de la pandémie de corona virus, il convient de respecter les mesures barrière suivantes  : 
Port du masque obligatoire— Gel hydro alcoolique à l’entrée dans les locaux 
Distanciation physique : une place sur deux seulement disponible dans la salle de cours 

Pour répondre à ces obligations, René a décidé de dispenser ses cours du mardi le matin comme l’après-midi, à 
l’exception du premier mardi matin de chaque mois où il est retenu par d’autres obligations. 
Après consultation des participants, il a constitué quatre demi-groupes : 
Un demi-groupe de niveau 1 à 9 h  -  Un demi-groupe de niveau 2 à 10h30—Un demi-groupe de niveau 1 à 14h 
Un demi-groupe de niveau 2 à 15h30 
Chaque demi-groupe est limité à 8 personnes. Les participants inscrits ont reçu leur affectation à l’un de ces quatre 
groupes. 

Les nouveaux candidats désireux de s’inscrire sont priés de contacter René préalablement au 06 70 87 20 51. 

Ces dispositions perdureront pendant toute la durée à venir de la pandémie. Merci de votre compréhension.. 
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Dans le cadre 
d’une opéra-
tion conduite 
par la CAPSO, 
en collaboration avec la Municipali-
té, une BENNE à Papiers et Cartons 
est mise à disposition à l’intersec-
tion de la rue d’Aire et de 
l’ Espérance. 

Les bénéfices de cette opération se-
ront redistribués à l’Association des 
Parents d’Elèves, pour financer des 
projets pour les enfants des écoles. 

 

                    Maisons Fleuries 2020 
Le concours des maisons fleuries, de retour pour cette édition 2020, a pour but d’inviter les habitants de la Commune  à 

fleurir leurs jardins, à aménager le potager des maisons d’habitation ou orner leurs façades au moyen de fleurs naturelles, 

plantes, etc., et de contribuer ainsi à l’embellissement de la localité en étant complémentaire aux efforts entrepris par la 

commune dans ce domaine. Les membres du jury sillonneront les rues une seconde fois début septembre. 

La médiathèque reprend ses horaires  
habituels à compter du 1er septembre : 

 

Le mardi de 17h à 18h30— Le mercredi de 14h à 16h 
Le jeudi de 15h30 à 17h15—Le samedi de 9h à 12h 

Le prochain café lecture aura lieu le samedi 12 septembre 
à partir de 14h. 

Les mesures barrière doivent être respectées :  

Le port du masque est obligatoire—Gel hydro alcoolique 
à votre disposition à l’entrée dans les locaux 

Un circuit entrée/sortie différenciées est institué 


