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Chères Helfalloises, Chers Helfallois,  

 

Depuis mars 2020,  cette pandémie qui frappe notre pays a bouleversé notre vie quotidienne. 

Avec les vaccins, nous gardons espoir de sortir rapidement de ce fléau. Il est vrai que 

chacun d’entre nous commence à en avoir assez de ces contraintes et notamment, les 

confinements et le couvre-feu.  Mais, il fallait en passer par là. Si l’immense majorité a 

respecté ces contraintes qui nous ont été imposées, il est regrettable que certains, ici ou 

ailleurs, n’ont pas suivi, avec peut-être comme conséquence, un fléau plus long ! 

L’année avance et malgré le peu d’activités festives, liées aux contraintes, vos élus 

continuent de gérer votre commune. 

Je suis heureux de constater une réelle occupation du city-stade achevé en fin d’année 

2020. C’est une  satisfaction de constater l’utilité d’un tel équipement. 

Je souhaite de tout cœur que nos associations puissent réutiliser  de façon pérenne, nos 

équipements sportifs en intérieur ou en extérieur.  

Vous trouverez dans ce sommaire les projets de travaux  prévus pour cette année. Le maître 

d’œuvre chargé de la restauration des églises a rendu son diagnostic.  Vous en trouverez des 

informations dans ce sommaire, notamment quant  au montant ainsi qu’à l’évolution de ce 

chantier énorme. Après les travaux de voirie de la rue de Blendecques au cours du mandat 

précédent, ce sont désormais les travaux de nos deux églises qui seront à restaurer  au 

cours de ce mandat.  La date du rendu ne permettait plus de présenter ce dossier au titre 

de l’année 2021. Il le sera pour le programme subventionné par le Département et la Région 

pour 2022. C’est pourquoi, le conseil municipal a décidé quelques travaux en 2021. 



J’ai pensé qu’il était  judicieux de vous présenter le bilan financier de certains chantiers 

de travaux qui sont achevés. C’est ainsi que vous trouverez dans ce sommaire le bilan des 

travaux  de la rue de Blendecques qui se sont terminés début 2020, ainsi que celui des 

travaux d’accessibilité des bâtiments communaux, en sa première phase, et celui du city-

stade. 

Les riverains du haut de la rue Profonde apprécient désormais  la clarté face à leur 

domicile, suite à une coupe d’arbres sur la bordure des terrains le long des voies,  par le 

Centre Hospitalier, sous la houlette de l’O.N.F. Suivant autorisation du Département, le 

Centre Hospitalier a ouvert une voirie donnant une sortie directe rue Profonde  pour les 

élèves de l’IFSI principalement. 

Bien sûr, nous réitérons le concours des maisons fleuries en 2021. 

Comme l’an passé, vous trouverez les manèges comme chaque année, aux fêtes 

communales.  

Je souhaite à chacun d’entre vous, d’excellentes vacances. Que chacun en profite malgré 

cette conjoncture plus que spéciale. 

Bien Cordialement, 

Francis MARQUANT 

Maire d’HELFAUT 

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 

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 

MEDIATHEQUE 
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 

Facebook: Helfaut Actualités 

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 

MAIRIE 

Le 23 janvier 2021 :  LARBES née FARDOUX Albertine  (96 ans) 

Le 23 février 2021 : ITSWEIRE Marc (62 ans) 

                            Le 13 mai 2021 : AZELART née PILON Georgette (87 ans) 

                           Le 25 mai 2021 : COUSIN Paul (91 ans) 

                            Le 31 mai 2021 : DELDICQUE née PAVY Mauricette  (87 ans) 

Le 07 janvier 2021 :  
Victoire DESBROSSE   

Le 17 mars 2021 :  
Gabin MACHEN 
 

Le 31 mars 2021 : Joy BECQUES 
 
Le 19 avril 2021 : Hugo COURTIN 

Le 17 avril 2021 : Gilles ANTRIG et Marjorie CUVELLIER 

Le 24 avril 2021 : Eric GRATIEN et Christine PERON 

Le 15 mai 2021 : Sylvain MACAIRE et Julie GAMBIER 

Le 22 mai 2021 : Paul GIBAUX et Thérèse GEDDA 

        Naissances 



BILAN financier concernant les derniers investissements communaux 

Travaux de voirie de la rue de Blendecques 

A préciser que si ce bilan peut paraître tardif, c’est que le solde des subven-

tions vient d’être seulement versé, courant mars 2021, soit un an après la fin 

des travaux. 

Le montant des travaux s’élève à 823 583.99€ HT, soit 988 300.78€ TTC. 

Ils  ont pu être réalisés grâce au concours des partenaires financiers que sont : 

L’Etat  – le Département - La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-

Omer - La Fédération Départementale de l’Energie  (pour l’effacement des ré-

seaux électriques) avec Enedis, Orange. 

Ces organismes ont apporté des  subventions ou  participations pour un  montant 

total HT de 648 636.20€ ce qui représente environ 78% du montant HT des travaux. 

La Commune a financé le solde par autofinancement, emprunt et l’avance de la TVA ; le plus pé-

rilleux fut, dans ce dossier, le relais de trésorerie, dans l’attente des aides. Mais aujourd’hui, le 

dossier est clos à la satisfaction générale. 

Les travaux de première tranche d’accessibilité des bâtiments communaux 

Ces travaux ont consisté au remplacement de portes à l’Ecole Maternelle, à la salle de sports et 

au stand de Tir, pour une mise aux normes accessibilité. Le montant de la dépense s’est élevé à 

64 415.24 HT soit 77 298.28 € TTC. Le montant total des aides (Département, Capso et Etat) 

s’élève 45 573.38€ soit 70 % de la dépense HT. 

 

Le city stade 

Un city stade est désormais opérationnel depuis le début de 

l’année, au niveau de la salle des sports. Tout d’abord,  il faut se 

féliciter de son emplacement, mûrement réfléchi, dans ce com-

plexe sportif. Cette volonté de réalisation rapide d’un tel équi-

pement a été  réelle et l’utilisation conséquente ne peut que 

nous réjouir. Le bilan financier de cet équipement s’élève à 

59 522€ HT et le montant des aides  est allé au-delà de nos es-

poirs : 46 190 € d’aide soit plus de 79% du coût HT. 



 

A la demande de l’Agence régionale 

de santé, La Commune s’est associée  

à une opération de dépistage de la 

COVID 19 avec l’organisation en 

avril d’une journée  à la salle des 

sports. Ce sont près de 70 person-

nes qui se sont fait tester au cours de cette journée bien organisée, en parfaite asso-

ciation avec les organisateurs. 

Dépistage COVID 

Fiscalité 

Les finances communales sont toujours contraignantes. En 2020, la Capso a redéfini le calcul 

de l’attribution aux communes membres de sa DSC (Dotation de Solidarité Communautaire) 

et n’a plus pris en charge la cotisation des communes au Parc Naturel. A partir de 2021, ce sont l’en-

semble des communes membres qui percevront cette DSC. Après une moins-value de   15 000€ en 

2020, cette attribution sera réduite de 7 000€ en 2021. Ce processus continuera en 2022 et 2023. 

Au niveau de la fiscalité, les communes ne perçoivent plus la taxe d’habitation mais continuent de 

recevoir la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. La taxe bâtie du Département est 

attribuée aux communes avec un coefficient correcteur pour compenser les différences. 

En 2021, le résultat conjugué de ces mesures donnait pour la Commune un taux de 33.49% pour la 

taxe foncière bâtie. Lors du vote de la fiscalité, le Conseil a majoré ce taux à 34.49% pour 2021 et 

a fixé celui pour la taxe non bâtie à 38.58% (contre 38.18%) 

Commémoration du 8 mai 1945 

La commémoration du 8 mai 1945 a pris, cette année encore, 

une dimension toute particulière, Covid-19 oblige. Le 8 mai 

1945, les Alliés remportaient la victoire sur l'Allemagne nazie. 

Depuis, la France met un point d'honneur à célébrer cet événe-

ment chaque année, et ce, même par temps de pandémie mon-

diale. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, les célébra-

tions du 8 mai 1945 se sont adaptées à la situation sanitaire.  



L’espace vert du Parfum des Sapins était à revoir. Après l’enlèvement des buis usagés il y a 

quelques mois, c’est l’ensemble qui a été remodelé, avec l’enlèvement des supports béton. 

Comme le Bureau Municipal, beaucoup de personnes ont fait part que l’ensemble avait besoin 

d’un rajeunissement, sauf particulièrement  un riverain  assez critique, avec une formulation 

d’un massacre ! Bien sûr, l’équipe municipale fut à l’écoute mais, au final, elle dut prendre ses 

décisions. Aujourd’hui, cet espace vert  remodelé et rajeuni, continuera d’apporter sa verdu-

re à l’entrée du hameau et les oiseaux s’y retrouveront notamment dans la haie arrière, tout 

comme dans l’important espace classé et protégé des landes sur le territoire de la Commune. 

Espaces Verts—Parfum des Sapins 

Rénovation des Eglises 

L’Architecte du Patrimoine chargé du diagnostic des Eglises a rendu sa copie 

en début d’année. Si la commune s‘attendait à des travaux conséquents, le 

rendu montre des travaux plus importants. Il ne concerne quasiment que des 

travaux en extérieur. 

Pour l’église d’Helfaut, c’est un montant global de travaux qui s’estime à  

2 659 000€ avec une tranche ferme sur le clocher puis 2 tranches optionnel-

les sur la Nef, puis la sacristie et le chœur. Le clocher devra 

être refait en sa partie haute et l’église verrait sa charpente 

réadaptée et renforcée, ainsi qu’une nouvelle toiture. L’ensemble 

des élévations seront réhabilitées. 

Pour l’église de Bilques  le montant s’estime à 1 119 000€ et reprend quasiment 

les mêmes interventions, avec une attention particulière à la couverture.  

Pour les 2 édifices, il est prévu une restauration des vitraux.  

Il est évident que le montant énorme de l’estimation appellera des réflexions 

sur la durée du chantier, ainsi que les possibilités de travaux et les priorités. Il 

est souhaité, bien sûr,  un maximum de subventions des organismes extérieurs 

que sont le Département, la Région, l’Etat, la Capso et la Fondation du Patrimoine. Il sera 

difficile pour  la Commune de financer l’ensemble, même bien aidée. 

Devant de tels projets, il est fréquent qu’une association se crée pour trouver des finance-

ments complémentaires et une attache sera prise avec la Fondation du Patrimoine pour envi-

sager des dons  défiscalisés de particuliers ou autres en faveur de ces édifices. Vous remar-

querez l’importance de la tâche encore plus compliquée avec 2 églises auxquelles la popula-

tion tient. 



Le Président d’HELFAUT Travaux  a sollicité l’achat du terrain rue des Garennes que la Sté 

loue à la Commune  depuis de nombreuses années.  

Après une estimation de l’ensemble, le Conseil Municipal a décidé de la vente des terrains 

concernés, en considération du prix global important. Cette aliénation permettra la réalisa-

tion des travaux d’investissement, sans recourir à l’emprunt. Le fait de devenir propriétaire 

du terrain ne dégage en aucun cas la Société de ses obligations vis-à-vis de la réglementation 

et du voisinage. 

Vendue 

Vendue 

Vendue 

Vendue 

Vendue 

Vendue Vendue 

Vente Terrain Communal 

Réservée 

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. 

Cimetière Bilques 

 

Il y a quelques années, la Commune a réalisé un échange de 

terrain pour permettre une extension du cimetière. Devant la 

quasi-complétude des concessions dans l’existant, la Commune 

a décidé d’ouvrir un accès par ce terrain  pour y permettre 

quelques concessions supplémentaires. Une nouvelle entrée 

sera nécessaire, des allées seront créées; le terrain sera clos 

et il sera mis à profit pour l’enlèvement d’un monument aban-

donné. 



Travaux Terrain de Football—Régénération 

Effacement des Réseaux  - Rue du Camp 

Le terrain d’honneur montre depuis plusieurs années des signes de 

fatigue, suite en partie, selon une société spécialisée, à un roulage 

trop prononcé et répété.  La Commune a 

décidé  une régénération de celui-ci. Les 

travaux ont été réalisés et ont consisté 

à restaurer la planéité et les conditions 

de jeux, améliorer la qualité de la pelou-

se et le fonctionnement du sol. Après un défeutrage du terrain,  

un sablage, un décompactage, un regarnissage et une fertilisation 

ont suivi pour une nouvelle vie. Des consignes d’entretien ont été 

préconisées par l’entreprise.  

M. LOUVET, Sté Terr’ Immo,  réalise une opération immobilière sur des terrains 

situés entre la rue du Camp et la rue du Stiennart, en plein centre.  

Il a souhaité le concours de la commune pour l’effacement des réseaux de la 

partie de la rue du camp (jusqu’au n° 169). Ainsi, ces travaux peuvent recevoir 

l’aide de la Fédération Départementale de l’Energie. A l’issue, les anciens ré-

seaux auront disparu et les supports d’éclairage public seront identiques à ceux 

de la rue de Blendecques, en éclairage LED. 

GRDF a fait desservir en gaz,  les habitations des riverains de cette voie qui 

l’ont souhaité. Quand les parcelles seront construites, M. LOUVET fera réaliser 

un trottoir en bordure de la rue du Camp. 

Effacement du Réseau ENEDIS 
 

Depuis plusieurs semaines, des travaux importants conduits par ENEDIS ont 

débuté dans la Commune. De la rue de l’Argilière, en passant par la Rue de 

l’Abbé Palfart, ou encore la Rue du Camp et la Rue du Pipestraque, les fils 

électriques aériens vont bientôt disparaitre au profit d’un réseau enterré. 

Gagnant en esthétisme mais aussi en efficacité (limitation des coupures en 

cas de tempête par exemple), cette opération se terminera dans les pro-

chains jours. 



Travaux—Pignon Salle des Fêtes 

 

Devant le vieillissement du revêtement du pignon de la salle des 

fêtes, où peinture et crépi ne font pas bon ménage, il a été dé-

cidé la démolition de l’ancien revêtement et la pose d’un nou-

veau crépi. Les travaux débuteront prochainement. 

Maisons Fleuries 2021 

 

Le concours des maisons fleuries est destiné à valoriser le fleurisse-

ment des jardins, jardinets, ou encore des balcons ou façades. Chaque 

maison fleurie est unique. Elle est l’image d’une histoire et d’une créati-

vité individuelle. Fleurir sa maison, son balcon, son pas-de-porte est un 

moment convivial, un moment de plaisir. Nous avons souhaité de nouveau 

mettre en valeur les plus beaux jardins ou balcons. Le passage des 

membres de la commission est prévu fin juin et début septembre.  

CHRSO—Création d’un nouveau Rond Point 

Le Département a acté la réalisation d’une nouvelle sortie  du Cen-

tre hospitalier. Grace à une contractualisation avec la Capso et le 

Centre Hospitalier, c’est un nouveau giratoire qui sera réalisé au 

niveau de la voirie desservant l’Hôpital, environ 100m au-delà de 

l’accès actuel, côté Parfum des Sapins.  Cet équipement permettra 

un accès sécurisé pour une nouvelle desserte. En accord avec 

l’ONF, le Centre Hospitalier dégage les  arbres en façade le long 

de cette voie départementale pour la construction du nouvel EHPAD sur le territoire de 

Blendecques.  Avec d’autres travaux du Centre Hospitalier, vous remarquerez bien vite un 

environnement d’accès digne d’un tel établissement. 



Remplacement du tracteur-tondeuse 

Un nouveau-tracteur tondeuse a été acquis, en remplacement 

du matériel plus ancien, qui a rendu service pendant plusieurs 

années et a été plus qu’amorti. 

Achat d’une fourgonnette 

Avec la polyvalence des agents 

techniques, le minibus était souvent utilisé pour d’autres activités que 

le transport scolaire. Afin d’y remédier, un nouveau véhicule 

« fourgonnette » a été acquis d’occasion. Il permettra une meilleure 

organisation tout en pouvant servir aux déplacements administratifs.  

Acquisitions Matériels Communaux 

Travaux d’Accessibilité—Ecole 

Ces travaux consistent en la réalisation de rampes d’accès pour 

l’école primaire, la garderie et une classe maternelle suivant in-

jonction du bureau de contrôle.  

En primaire, un WC sera aménagé pour l’accessibilité aux person-

nes handicapées. 

Nous profiterons de cet été pour renouveler le revêtement de la cour de l’école primai-

re, bien vieillissant.  

Travaux Terrain de Football—Eclairage 

Des caméras existaient aux alentours de la salle des sports et des ateliers techni-

ques.  Après un orage important, il a fallu renouveler le maté-

riel complet. Une caméra supplémentaire a été installée pour le 

city-stade. 

De même et vu la vétusté de l’éclairage du terrain de foot, l’en-

semble de l’installation a été remanié avec un nouvel éclairage 

en LED sur les extérieurs, le centre étant encore éclairé par 

des projecteurs existants. 



Le Camping de la Commune est désormais repris par une nouvelle équipe 

de professionnels, le camping des genets est devenu « Les Etangs du Pla-

teau des Landes », ouvert d’avril à octobre. De multiples travaux ont 

été entrepris, notamment une grosse partie sur l’entretien exté-

rieur, le nettoyage des étangs (deuxième session en cours), l’instal-

lation de sanitaires communs, de mobil-homes locatifs… 

Le camping, avec ses 150 emplacements et ses 10 étangs de pêche saura faire d’un séjour, un 

moment de détente et de dépaysement. De multiples mobil-homes locatifs sont disponibles, à la 

nuitée ou à la semaine (tout équipé).  Egalement, un accueil de cara-

vanes, camping-car et tentes est désormais possible. Un bar-

brasserie, en intérieur ou en terrasse, est ouvert en privilégiant les 

produits frais et locaux dans le but de favoriser le commerce local.  

Le développement de  l’activité phare, la pêche. En effet, après 

un gros nettoyage des étangs, la pêche est de nouveau possible 

Deux grands étangs communs au blanc dont un plus particulièrement à la carpe, un grand étang 

pour la pêche à la truite à la journée ou à la demi-journée, un parcours à la truite, avec 7 étangs 

plus ou moins grands permettant d’accueillir différentes tailles de groupe  (CE, associations, 

centres de loisirs, familles…). Tatiana et Jonathan auront le plaisir de vous faire passer un 

agréable moment lors de votre passage - Contact Téléphonique: 03-91-93-11-81. 

Camping «  Les Etangs du Plateau des Landes » 

Civisme 

En cette période d’été, n’oubliez pas les règles de civisme que chacun  se doit de respecter... 

 Le ramassage des déjections canines est l’affaire de tout propriétaire de chien. Certains propriétai-
res peu scrupuleux  ont retrouvé les déjections de leur animal dans leur propriété. A qui la faute ! 
 Evitons de gêner nos voisins en évitant le tapage diurne ou nocturne 
 Respectons la vitesse dans notre agglomération pour le mieux vivre de tous, afin de préserver les ac-

cidents. Partout dans la commune, comme ailleurs certainement, la vitesse des véhicules (autos, 
motos…) est trop importante. Levez le pied ! 
Ralentissons encore plus lors du franchissement des dos d’âne et du plateau surélevé de la rue de Blen-

decques, notamment avec des remorques. 



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 cyber-
centre, 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.  

MEDIATHEQUE 
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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. 

 

     Retrouvez toute l’actualité de la Commune sur la Page Facebook : 

                                          Helfaut Actualités                

 

 

Vide Greniers 
de la rue du Stiennart. 

Rendez-vous est donné  

le dimanche 29 août 

Une équipe à votre écoute! 
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  au 03.21.93.55.57 


