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Chères Helfalloises, Chers Helfallois,

L’année 2020 s’en est allée laissant à chacun d’entre nous une grande amertume avec cette pandémie
qui nous tient en haleine depuis mars 2020. Et ce n’est pas fini.
Au cours de cette année 2020, à tous les niveaux que nous soyons, nous avons découvert une vie
totalement à l’opposé de celle que nous pensions.
Nous avons dû changer nos habitudes, parfois contraint et forcé. Nous avons dû vivre autrement avec
cette Covid 19 qui nous guette toujours.
La vie communale n’a pas échappé à ces changements. Les fêtes patriotiques des 8 mai et 11 novembre
se sont déroulées en comité restreint, mais avec les mêmes pensées commémoratives.
Il nous a fallu annuler quasiment toutes les autres

manifestations. Je pense à la brocante du

Stiennart, à la fête des voisins, aux cérémonies du 14 juillet, aux helfalliades, à l’accueil des nouveaux
habitants, au repas des aînés, au marché de Noël et au réveillon de la Saint Sylvestre. Il en est de
même pour la cérémonie des vœux qui tient au cœur de beaucoup d’habitants.
En 2020, selon les possibilités, nous avons néanmoins souhaité conserver des animations pour nos
jeunes avec les fêtes communales de juillet et de septembre pour le hameau de Bilques. Un accueil de
loisirs a été décidé en urgence, en rapport avec les contraintes à l’époque du protocole sanitaire,
uniquement pour nos enfants. Son fonctionnement restreint a été néanmoins apprécié par les enfants
et les familles.

Dans nos écoles, si la fête de fin d’année scolaire a été supprimée, j’ai tenu à passer
remettre les prix aux élèves dans chaque classe. Il en a été de même pour le spectacle de
Noël supprimé, une distribution de friandises a été maintenue.
Aussi, permettez-moi de profiter de ce sommaire pour vous présenter mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé, à l’aube de cette année 2021.

Que cette année vous

permette de retrouver une vie comme auparavant, avant que ce fléau nous arrive.

Avec le

concours de notre gouvernement, de nos scientifiques et de vous tous, nous le vaincrons pour une
meilleure réalité.
Néanmoins, au cours de cette année qui s’achève, nous avons tenu à mener à bien les travaux que
l’assemblée communale a votés.
C’est ainsi que l’ensemble des travaux prévus pour 2020 ont été entrepris. La 1ère tranche des
travaux d’accessibilité dans nos écoles et au complexe sportif a été réalisée avec le changement
des portes non conformes. Un nouveau city stade a été édifié conformément à nos engagements.
Un maître d’œuvre du Patrimoine a réalisé le diagnostic de nos 2 églises pour lesquelles nous
connaissons désormais l’importance de la tâche qui nous attend.
Je me réjouis de l’ouverture d’un nouveau commerce à Helfaut, dans la rue Royale. « La Route des
saveurs » vous y accueille désormais.
Puisse l’année 2021 vous apporter le réconfort que vous souhaitez.
Dans l’attente de vous rencontrer.
Bien cordialement,
Votre Maire,

Francis MARQUANT

Vos Adjoints

Votre Maire
Francis Marquant

Le 1er Samedi de chaque mois

Chaque mercredi

de 9h à 10h ou sur rendez-vous

de 14h à 15h30 ou sur RDV

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

MEDIATHEQUE

Engagés au quotidien à vos côtés, les
élus de l’équipe municipale s’attachent à
faire vivre la démocratie de proximité.

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

MAIRIE

Une équipe
à votre écoute!

Tél 03.21.93.80.07
Fax 03.21.93.10.05

E-mail : commune.helfaut@wanadoo.fr
Site : www.commune-helfaut.fr
Facebook: Helfaut Actualités

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

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

03.21.93.55.57

Le 22 août 2020 :
Adam PUYPE
Le 12 septembre 2020 : Stanislas LURETTE et Perrine BOUCHER
Le 19 septembre 2020 : Olivier BERTIN et Claudie ROUSSEL

Le 10 octobre 2020 : François FOULON et Pauline DELOBEL

Le 14 Août 2020 : GOLLIOT PINNING Jeannine (89 ans)
Le 25 Août 2020 : LEFEBVRE Philippe (61 ans)
Le 10 Septembre 2020 : DUPONT MERLIER Lucette (80 ans)
Le 10 Septembre 2020 : GUGLIELMETTI Maurice (55 ans)
Le 23 Octobre 2020 : BOUQUILLION DUCHATEL Liliane (72 ans)
Le 09 Novembre 2020 : CARON BERTRAND Julia (93 ans)
Le 24 Novembre 2020 : BOURRÉ Patrice (62 ans)
Le 02 Décembre 2020 : GRÉBERT Noël (75 ans)
Le 18 Décembre 2020 : LASSALLE Gilbert (87 ans)
Le 28 Décembre 2020 : DECLOITRE Jules (91 ans)
Le 31 Décembre 2020 : ALLOY Née MACREL Anne-Marie (82 ans)
Le 07 Janvier 2021 : CHEVALIER née BULTEL Jacqueline (81 ans)

Naissances

La cérémonie des vœux permettait au Maire de s’adresser à la population pour la présentation des vœux, mais également pour
dresser un bilan de l’année et conforter un lien précieux avec les associations et les habitants.
Tout d’abord, je vous réitère tous mes vœux pour l’année nouvelle. Très bonne année et surtout, je souhaite à chacun une très
bonne santé. Que l’année nouvelle vous permette de retrouver une vie « normale ». Je souhaite vous retrouver très rapidement,
que ce soit dans notre cité ou encore au cours des manifestations que je souhaite retrouver comme vous tous.
J’ai une pensée pour les commerçants et artisans qui ont souffert et qui souffrent encore avec cette crise. Je souhaite de
tout cœur qu’ils puissent retrouver une activité normale et leur adresse tous mes vœux de réussite pour l’avenir.
Mes vœux vont également aux associations helfalloises et à leurs Présidents qui ont connu également des déboires en 2020.
Toutes ont dû cesser leur activité pendant un temps plus ou moins long, un an pour certaines. Dernièrement, certaines associations sportives ont frémi quelques peu, avec la reprise pour les jeunes, mais ce n’est pas simple. Qu’il leur soit permis de retrouver bientôt un fonctionnement normal au cours de cette année. Il en est de même pour l’organisation de notre école qui n’a pas
toujours été facile. Néanmoins, avec le concours du Personnel enseignant et sous la houlette de la Directrice, la commune s’est
employée pour permettre le fonctionnement requis par les autorités.
L’ensemble du personnel a dû travailler différemment pour lutter contre la Covid au sein de nos services que sont la cantine, la
garderie et la Mairie avec son fonctionnement toujours maintenu. Malgré ces contraintes, le fonctionnement de notre administration a été efficient. Grâce à la compétence de chacun, nous avons collectivement fait face. Une mention également aux bénévoles de la médiathèque et du cybercentre qui ont fait le maximum pour permettre un fonctionnement dans le respect des autorisations. Je les remercie d’avoir permis aux habitués de la lecture, de disposer de quelques livres dans des moments cruciaux.
Je profite de ce bulletin municipal pour revenir vers vous, avec quelques informations plus poussées sur la vie de votre commune.
Concernant l’état civil, la Commune a enregistré, en 2020 : 655 actes de décès (forte augmentation) dont 21 habitants. 12 naissances

ont

été

enregistrées

(moins

qu’en

2019)

et

5

mariages

ont

été

célébrés.

La fibre optique est désormais opérationnelle sur toute la commune. De nombreux foyers en profitent pour se raccorder à ce
nouveau réseau. En 2020, nous avons néanmoins réalisé notre programme annuel de travaux antérieurement décidé. Les travaux
de changement de portes sont achevés dans le programme de l’accessibilité des bâtiments. Il a concerné l’Ecole Maternelle, la
salle de sports et le stand de Tir. Conformément à nos engagements, un nouveau citystade a été opérationnel pour la fin de l’année. Il renforce le complexe sportif et s’adresse à tous nos jeunes et moins jeunes.

Au cours de l’année écoulée, nous avons

également effectué en régie la remise en peinture des 2 préaux de l’école primaire, ainsi que du couloir d’accès.

Afin de cerner les futurs travaux aux églises, un architecte du patrimoine vient d’achever un diagnostic de nos deux églises et
nous disposerons du rapport prochainement. En ce début 2021, une entreprise a remplacé les caméras du complexe sportif en y
ajoutant une pour le citystade. Avec une nouvelle technologie, l’ensemble est plus opérationnel. L’ensemble du matériel avait rendu l’âme, la foudre ayant frappé la salle de sports. L’éclairage du terrain de sports avait souffert également. Dès que l’état de
la pelouse permettra l’accès à une nacelle, de nouveaux projecteurs LED seront installés pour un éclairage d’une partie du terrain
Les travaux de 2020 ont pu être nombreux, grâce à un versement conséquent du fonds de TVA, en rapport avec l’importance
des travaux de la rue de Blendecques en 2018, associé à des projets bien subventionnés par la DETR (Etat), le Département
(FARDA) et la Capso (Fonds de concours). Sans connaître les possibilités pour 2021, les travaux d’investissement devraient
concerner une seconde tranche de travaux d’accessibilité dans nos écoles, avec la réalisation des passerelles d’accès pour personnes à mobilité réduite. Certains matériels usagers seront à remplacer. Le diagnostic de nos Eglises sera étudié et il nous
faudra établir notre programme pluriannuel, en fonction de nos moyens financiers, en s’inscrivant dans les programmes de travaux aidés par le Département, la Région, et l’Etat. Les travaux Enedis concernant la ligne moyenne tension vont démarrer (fin
janvier –début février). Les travaux du lotissement de M. LOUVET (impasse du Camp – rue du Stiennart sont prévus début février). Dans le prochain bulletin, je pourrai vous faire part de l’ensemble des travaux 2021, après avoir cerné le compte administratif 2020 et les prévisions budgétaires 2021.

Installation au Conseil Municipal
La composition des membres du Conseil Municipal est légèrement modifiée. Mr le Maire a
installé, lors du Conseil du 23 septembre 2020, Mme ALGUAZIL DUPREYS Anne qui a
remplacé M. GARY Jean-Michel, pour la liste « Ensemble pour l’avenir d’Helfaut ».

Le City Stade
Conformément à notre engagement, la création
d’un city stade a été décidée et réalisée, grâce
aux subventions du Conseil Départemental et de
la Région. Ce nouvel équipement est désormais
opérationnel et l’ensemble de notre jeune population peut l’utiliser.
Tout d’abord, il faut rappeler la décision d’implantation après mûre réflexion, par le Conseil Municipal, aux abords du complexe sportif.
Les raisons de ce choix partent d’une proximité avec le Centre de notre cité, avec nos écoles,
l’environnement sportif, une implantation à distance raisonnable des plus proches habitations
pour en limiter l’impact sonore. Il faut rappeler que dans l’agglomération d’Helfaut, il n’y avait
pas de possibilité de pratiquer un sport compte tenu que les terrains de football sont interdits
hormis une bande annexe en triangle côté étangs (à l’exception de l’ESH).
Bien sûr, certaines personnes (rares) ont reproché que le choix de l’implantation n’ait pas été le
hameau de Bilques et que l’on délaissait ses habitants. Le même raisonnement pourrait se tenir
alors pour le Parfum des Sapins, ou Grand Bois...Soyons réalistes. Une implantation si lointaine
aurait fait que nos écoliers ne l’auraient pas utilisé, contrairement au souhait du conseil municipal.
Rappelons quand même, qu’il existe depuis de nombreuses années, au hameau de Bilques, un terrain qui permet une utilisation libre par les jeunes et moins jeunes. Des buts (avec ou sans filet)
existent pour une pratique du football. Certains riverains ont fait part de la quasi inoccupation
de ce terrain, ce qui est bien dommage, alors que la Commune l’entretient au fil des ans et souhaite le conserver à cet effet.
En résumé, la pratique du football est possible au terrain communal, situé au hameau de Bilques,
et désormais aussi au city stade.

Hommage au Duc d’Orléans
Le dimanche 11 octobre, Francis Marquant, maire de la Commune, accompagné de Pascal Penet, 1er Adjoint au Maire, a
assisté à une manifestation d'hommage au Duc d'Orléans qui
s'est tenue sur le plateau des Landes, à la Colonne du Duc d'Orléans.
Cet hommage a été rendu par le président régional des Diables
Bleus et de la Sidi-Brahim de Calais, ancien du 7ème bataillon de
chasseurs alpins, des anciens chasseurs alpins et l'association, le président de l'Amicale des
Anciens du 8ème bataillon de chasseurs à pied et de la princesse d'Orléans, Comtesse de
Limbourg, descendante du duc d'Orléans.
Il faut rappeler qu'Helfaut était, à l'époque, un camp d'entrainement pour les bataillons de
chasseurs conduits par le Duc d'Orléans.

Colis aux Ainés
Comme chaque année, le colis de Noël offert par le C.C.A.S. à nos Aînés, a
été distribué en fin d’année. En l’absence d’organisation du Repas des ainés
par la Commune, la Commission de solidarité et des relations avec les personnes âgées emmenée par Carole BUTIN, Adjointe au Maire, a décidé d’abonder ce colis avec une jacinthe et un bon d’achat auprès des commerces
de bouche de la Commune.
Le montant de la dépense correspond au coût de revient du repas de 2019.
Ainsi, le bon d’achat attribué avait une valeur de 15€ pour chacun des ainés
de plus de 65 ans. Dans les faits, le coût d’un repas des aînés a été divisé par le nombre bien
plus conséquent des ainés de plus de 65 ans que le nombre de participants habituels au repas.

Diagnostic des Eglises
Conformément à nos engagements, un diagnostic sur
l’état de nos Eglises a été commandé au cours de ce
dernier semestre 2020. Les Membres du Bureau Municipal se sont rendus au sein de l’église d’Helfaut pour prendre en compte l’état vétuste du
clocher. Le Maître d’œuvre chargé du diagnostic des 2 églises va remettre prochainement à
la Commune son rapport sur l’état de celles-ci et sur les travaux à envisager. Une réflexion sera menée prochainement.
Un programme pluriannuel sera établi, en concertation avec les potentiels
financeurs que sont le Département, la Région, l’Etat et peut être la Communauté d’Agglomération.
Il est de notre devoir d’avoir un œil attentif et attentionné sur ces deux
bâtiments emblématiques de la Commune.

Une promesse de vente a été signée pour la dernière parcelle du lotissement communal des garennes.
La Commune souhaite qu’elle se concrétise par la signature de la vente afin de clore ce lotissement.
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Camping « Les Genets »
Le Camping des Genets qui était en liquidation judiciaire, auprès du Tribunal de Commerce de Boulogne, a été repris, au grand soulagement de la
Commune, propriétaire des lieux. C’est la « Sté Les Etangs du Plateau des Landes », qui va œuvrer pour redonner un nouvel élan à ce camping.
Avec cette reprise, la Commune espère et souhaite récupérer auprès du Syndic, le montant des loyers impayés dus au titre de l’année 2020 et des années
antérieures.
Rappelons, que le Camping accueille un grand nombre de Mobil-Homes, mais aussi propose de
nombreux étangs de pêche « au blanc » , ou « à la truite » accessibles en famille.

Effacement des Réseaux - Rue du Camp
M. LOUVET, pour le compte de la Société Terr’ Immo, va réaliser un lotissement de 11 parcelles sur un terrain situé entre les rues du Stiennart et du Camp. Il a souhaité enfouir les
réseaux électriques et téléphoniques de la rue du camp, en sa partie en impasse entre les
numéros 2 à 140.
A cet effet, il a sollicité le concours de la Commune qui va faire réaliser ces travaux pour
son compte, afin de bénéficier de l’aide de la Fédération Départementale de l’Energie. Nul
doute qu’à l’achèvement de l’opération, ce sera un nouveau visage pour ce quartier. Le marché
de travaux a été notifié en fin d’année, après un retard dû à des fouilles archéologiques qui
n’ont rien découvert.

Effacement du Réseau ENEDIS
Courant janvier, ENEDIS fait réaliser les travaux de pose d’un câble
moyenne tension en sous terrain de la rue de l’Argilière, pour desservir le Centre Hospitalier et le garantir en alimentation supplémentaire en cas de coupure.
Enedis a fait part de son souhait de doubler ce câble à partir du
transformateur de la Place pour enlever la ligne Moyenne Tension qui surplombe la rue de
l’Abbé Palfart. En souhaitant que ce vœu se réalise.

Noël des Ecoles
Si le spectacle offert aux élèves de l’Ecole a dû être
annulé, la Commune a maintenu le colis de friandises remis à tous les élèves dans les
classes par Mr le Maire et
M. ANSEL, Adjoint aux Affaires Scolaires. L’association
des Parents d’Elèves d’Helfaut s’est associée à ce colis en
y ajoutant un présent et une boite de chocolats. Nous
avons tenu à installer et illuminer le Sapin de noël dans la
salle des fêtes afin que les enfants de la cantine en bénéficient comme chaque année.

Opération « Un Sapin pour nos Commerçants»
Avec la conjoncture attristée, la Commune a souhaité renouveler l’opération
« Un sapin pour nos commerçants ».
Début décembre, la Municipalité a, à nouveau, offert un sapin aux commerçants pour agrémenter leur façade. Ce fut une satisfaction et les habitants
ont pu constater la décoration de ces sapins.

Maisons Fleuries 2020
Le concours des maisons fleuries est destiné à valoriser le fleurissement des jardins, jardinets, ou encore des balcons ou façades. Chaque maison fleurie est unique. Elle est l’image d’une histoire et d’une créativité individuelle.
Fleurir sa maison, son balcon, son pas-de-porte est un moment convivial, un moment de plaisir. Durant cette période de confinement, nombreux, vous avez pris soin de vos jardins, pour
votre plaisir. C’est pour cela que nous avons souhaité mettre en valeur cette année encore
votre passion dans un contexte sanitaire particulier. Ainsi le concours des maisons fleuries a
été maintenu, avec le passage des membres de la commission à 2 reprises.
Catégorie Grands Jardins
1er : M et Mme Jean-Pierre DUCHATEL
2éme : M Maurice BOUQUILLION
3éme : M et Mme Jean Pierre DUQUESNOY

Catégorie Jardinets et Façades :
1er : M et Mme Guy PELERIN
2éme : M et Mme Albert CONTART
3éme : M et Mme Noël LEFEBVRE
4éme : M et Mme Georges FIOLET

Commémorations du 11 novembre
Dans un contexte sanitaire sans précédent, et comme
pour les célébrations du souvenir du 8 mai, l’organisation de la
commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 a été restreinte. Devant cet événement toujours aussi essentiel à notre
vie collective, à notre devoir de mémoire, monsieur le Maire,
l’ensemble des adjoints et le conseiller délégué accompagnaient
les porte-drapeaux de l’association des anciens combattants de
la commune pour déposer la traditionnelle gerbe. Après la lecture du message de Mme la
Ministre, Isabelle D’Haillecourt et Pascal Penet ont énuméré les noms de soldats morts pour
la France.

Rentrée Scolaire
Les 180 élèves de l’école se sont retrouvés, le mardi 2
septembre, pour une nouvelle rentrée dans un contexte
sanitaire

toujours

aussi

complexe.

En

parfaite

collaboration avec Mme Ducrocq et les enseignants, la
municipalité a mis en place l’ensemble des protocoles
sanitaires adéquats pour le bien-être des enfants mais
aussi des adultes.

Equipement de l’Ecole
L’équipement et la modernisation de l’outil Educatif font partie
des priorités de la Municipalité, afin que nos enfants puissent
s’épanouir, et s’instruire dans les meilleures conditions.
Ainsi, à la demande du personnel enseignant, la commune a fait l’achat de trois ordinateurs portables supplémentaires pour doter
l’ensemble des classes maternelles.

Travaux en Régie
Depuis un certain temps, des marches du perron de la Mairie
étaient décollées et présentaient un danger pour les usagers.
En cette fin d’année, le personnel communal a procédé à leur
réfection complète. Les travaux de démolition ont fait apparaître
que les travaux de pose ont
été négligés, le ciment et la
colle étant de mauvaise qualité. Il est regrettable de découvrir de tels dommages sur
un bâtiment aussi récent (2013).
Le Personnel Communal a entrepris une amélioration
thermique et sonore dans un des logements communaux. Des travaux promis et réalisés au cours de cette
année 2020.

Un nouveau Commerce à Helfaut
« La Route des Saveurs » a ouvert un magasin original dans un hangar, rue Royale à Helfaut
(50 m après la Place sur la droite, face au n° 33).
Vous y retrouverez des fruits et légumes (Production Locale). Ouverture les lundi, mercredi
et samedi de 15 h à 19 h . Il est tenu par M. BOUVART, en plus d’un commerce itinérant.

Civisme
Afin de parfaire à notre environnement, quelques gestes civiques
apportent un meilleur cadre de vie à tous.
Les déjections canines : Régulièrement, un article est inséré dans
le bulletin municipal invitant les propriétaires de chiens à ramasser les déjections de leurs animaux de compagnie. Si certains s’en
accommodent, ce n’est pas la majorité et je le regrette tout particulièrement. Fin novembre, j’ai constaté en bordure du trottoir de la rue de l’Argilière, au
droit de la prairie du centre de la Commune, 4 déjections canines sur une longueur de 50 m.
Il est lamentable que certains propriétaires peu scrupuleux ternissent volontairement l’environnement de leur commune. C’est un comportement lamentable. Alors, amis propriétaires de
chiens, améliorez votre comportement, vous pourrez ainsi vous regarder dans un miroir!
Cette situation se retrouve malheureusement ailleurs dans la Commune.
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A cause de l’épidémie de Covid-19, les services de la médiathèque et du cyber centre
sont malheureusement très affectés. La médiathèque vous accueille néanmoins tous les
samedis matin de 9h à 12h, en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Le cybercentre, quant à lui, reste fermé jusqu’à nouvel ordre. En effet, les locaux ne permettent pas de
respecter la distanciation physique indispensable. Nous espérons tous que les conditions
permettront un retour à la normale dans les meilleurs délais.

Les élections Départementales et Régionales se dérouleront au mois de juin
dans la salle des fêtes (Dates officielles non connues à ce jour)

nombre important d’exposants, la
Commune a demandé une priorité aux habitants
de la Commune. Celle-ci est accordée jusqu’au 31
janvier 2021. Si vous êtes intéressé pour réserver un emplacement, vous êtes invité à contacter l’organisateur avant cette date (tél : 06 22
22 09 82). Après cette date les inscriptions
extérieures seront enregistrées.

En raison des conditions sanitaires, le concours de belote de
l’AAE, le 7 février , est annulé.

Dans le cadre
d’une opération conduite
par la CAPSO,
en collaboration avec la Municipalité, une BENNE à Papiers et Cartons
est mise à disposition à l’intersection de la rue d’Aire et de
l’ Espérance.
Les bénéfices de cette opération seront redistribués à l’Association des
Parents d’Elèves, pour financer des
projets pour les enfants des écoles.

Retrouvez toute l’actualité sur la Page Facebook de la Commune:
Helfaut Actualités
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Comme chaque année, le vide-grenier
de la rue du Stiennart sera organisé
par M. Christian DUPONT. Depuis le

