
� Sensibiliser les élèves
aux différents dons : orga-
nes, sang, tissus… n'est pas
chose facile. Pourtant, c'est
ce que tente de faire les élè-
ves de BTS Economie So-
ciale et Familiale 1ére année
du Lycée Depoorter. Cel-
les-ci ont mis en place une
action sur le "don de vie,
don de soi", ainsi que des ac-
tivités dont le jeu "2'30 CAP
ou Pas CAP" organisé par
Angélique Dubois, Mélodie
Doit, Anais Bisiaux et
Claudie Bèle, 4 étudiantes
de BTS. Celui-ci est en rela-
tion avec le don du sang, il
consiste en une course-re-
lais opposant deux élèves
de chaque classe, toutes
classes incluses, ainsi que
les professeurs. Le but du
jeu est de remplir le plus pos-
sible un sceau en passant
des obstacles. Les partici-
pants ont un plateau à la
main avec trois verres de
grenadine pour symboliser
le sang. Il a été organisé
dans le but de solliciter la
présence des élèves pour le
don du sang le mardi 18 mai
2010 à la Fondation Depoor-
ter. A la fin du jeu, le ga-
gnant se voit remettre un

prix : DVD "7 vies", film sur le
thème du don. Une exposi-
tion dans le centre de docu-
mentation et d'information
du lycée est à disposition
des élèves et ceux-ci peu-
vent participer à un quizz
dont le gagnant se verra lui
aussi récompensé d'un lot.
Des associations telles que
l'ADOT (Association pour le
Don d'Organes et de Tissus
humains), l'EFS (Etablisse-
ment Français du Sang) et
Laurette Fugain donnent
des conférences pendant la
semaine du 17 au 21 mai
auprès des différentes clas-
ses.

� C’est dans une ambiance
très familiale que s’est dérou-
lée la fête de l’école mater-
nelle Pasteur. Devant un pu-
blic venu très nombreux et
sous un soleil chaleureux,
les 67 enfants des 3 classes
ont présenté des chorégra-
phies très diversifiées.

La fête s’est déroulée en
2 parties : la première était
basée sur le projet d’école
"l’Education à la citoyen-
neté" : alimentation, hygiène

et sécurité routière étaient
les principaux thèmes abor-
dés.
La deuxième partie a permis
de nous replonger dans le
passé. Après les années
"Rock" abordées par
Melle Huyghe, Mme Declerck
nous a emmenés au Moyen-
Âge avec des gentes dames
et des chevaliers.
Mme Baudens nous a trans-
portés plus loin dans le
temps : "Cléopâtre, Reine du

Nil" et ses pharaons, telle
était l’époque représentée.
Tous étaient sous le charme
de ces différentes époques.
Le personnel de l’école fleuri
par les parents a reçu la vi-
site de M. le maire, des
conseillers municipaux,
Mme Charlet DDEN.
� Inscriptions pour la ren-
trée scolaire : les lundi,
mardi, jeudi, vendredi à 17 h
(se munir du livret de famille
et du carnet de santé).

Réunion du conseil municipal
Vote du budget primitif

� Les championnats de
France de gymnastique se
sont déroulés du 10 au 14
mai à Clermont Ferrand.
Après avoir brillamment
remporté les titres de cham-
pions départementaux du
Nord et champions académi-
ques du Nord/ Pas-de-Ca-

lais, deux équipes du col-
lège des Flandres et une
équipe du lycée ont parti-
cipé à cette compétition na-
tionale très relevée.
Pour le collège, l’équipe
filles se classe 28e et l’équipe
garçons 7e. Pour le lycée,
l'équipe garçons se classe
12e. N'oublions pas les deux

juges élèves qui ont décro-
ché leur diplôme de "juge na-
tional".
De remarquables résultats
pour ces jeunes gymnastes
et leurs professeurs Mmes
Berlem et Payen, qui ont re-
présenté très dignement
leurs établissements et leur
académie.

Vote des 4 taxes
communales
� Le conseil adopte la re-
conduction des taux
comme suit : taxe d'habita-
tion : 8 % ; taxe foncier
bâti : 10 % ; taxe foncier non
bâti : 30 % ; taux relais rem-
plaçant la taxe profession-
nelle : 6,5 %
Budget primitif
� Le budget primitif 2010
pour un montant de
12 163 475 euros est adopté
à l'unanimité comme suit :
section de fonctionnement :
d é p e n s e s - r e c e t t e s
6 425 625 euros ; section
d'Investissement : dépenses
-recettes 5 737 850 euros.
Travaux
� En travaux de batiments,
il est prévu : remplacement
des portes et fenêtres de l'an-
cienne école des filles et du

logement y attenant, ainsi
que la réfection des peintu-
res extérieures ; provision
pour divers travaux dans les
bâtiments communaux ; ré-
fection de la clôture des ter-
rains de tennis au complexe
sportif ; pose d'un columba-
rium au cimetière route d'Ha-
zebrouck ; réhabilitation du
local technique.
En travaux de refection de la
voirie communale, il est
prévu : rues de Neufossé,
de la Rochelle, Chemin pro-
che du Pont du Hénaux,
rues de Verdun, du Petit
Houck, travaux divers de voi-
rie ; réfection du trottoir en
bordure de la RD 255 au
Pont Asquin. ; installation
d'un nouvel abribus au Cro-
quet.
Divers
� Jean Ghys souhaite ven-

dre sa parcelle attenante au
cimetière. Le conseil est d'ac-
cord pour l'achat de la par-
celle lorsqu'elle sera libre
d'occupation, le prix restera
à définir.
� Le maire informe du dé-
pôt de la demande du per-
mis de construire de la So-
ciété POWEO en vue de la
construction de la centrale
électrique dans la zone in-
dustrielle du Petit Houck.
L'étape suivante sera celle
de l'enquête publique rela-
tive à l'autorisation d'exploi-
ter sa centrale électrique à
Blaringhem. Enfin, la der-
nière étape portera sur la dé-
cision de l'investissement fi-
nancier de la Société
POWEO en vue de la
construction de la centrale
électrique à Blaringhem qui
pourrait débuter si rien ne
s'y oppose au cours de l'an-
née 2011.

Lycée Fondation Depoorter
"2'30 CAP ou Pas CAP"

Cité scolaire des Flandres
Représentation aux championnats
de France de Gymnastique

École maternelle Pasteur
Fête scolaire

Hazebrouck et environs

Blaringhem

Les 4 étudiantes espèrent que le message passera auprès des
élèves.

Réincarnation parfaite de Cléopâtre et de ses pharaons.

Les gentes dames et les chevaliers.
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