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Croix Rouge française

La bourse communale est octroyée une fois par an aux lycéens
(à partir de la seconde) et aux étudiants poursuivant des études
supérieures, domiciliés à Eleu-dit-Leauwette.
Documents à fournir :
- Pièce d’identité de l’élève,
- Certificat de scolarité récent,
- RIB de l’élève si majeur ou celui des parents si l’élève est mineur,
- Justificatif de domicile des parents (datant de moins de 3 mois),
- Uniquement pour les personnes non imposables : avis de non-
imposition (impôt 2016 sur les revenus 2015).
Le dossier est à déposer à la mairie auprès du service scolaire,
jusqu’au 7 juillet 2017, au plus tard (toute demande incomplète
ou déposée hors délai sera refusée).
Montant de la bourse communale : 35 € pour les familles
imposables et 50 € pour les familles non imposables.
Versement courant juillet.

Bourse communale

Vie scolaire

Exposition

S’il est un thème universel, c’est bien celui de la musique.
Pour vibrer au son d’un tambour ou d’une guitare, pas besoin de
parler la même langue. Même si les codes musicaux varient
d’une culture à l’autre ou en fonction des générations, il y a un
code commun qui rassemble tous les humains autour de cette
activité unique en son genre : créer des sons comme si l’on
inventait une autre langue, comme si les mots ne pouvaient pas
traduire tout ce que l’homme cherche à exprimer dans le registre
des émotions.
Des panneaux d’information, instruments de musique du monde,
objets artisanaux en rapport avec la danse et la fête, jeux du
détective y ont été présentés pour satisfaire la curiosité de tous.

« En avant la musique »

L’Espace culturel Michel-Darras a accueilli du 7 au 21 mai l’ex-
position «En avant la musique».

DIMANCHE 11 JUIN  : Premier tour des élections législatives.
DIMANCHE 18 JUIN  : Deuxième tour des élections législatives.

MARCHÉ AUX PUCES DU 14 JUILLET
organisé par les Décorés du travail

Les inscriptions pour le marché aux puces du 14 juillet seront
prises les 3, 5, 7, 10, 11 et 12 juillet, de 16 h à 18 h 30, au bureau
des permanences de la mairie.
Réservation par courrier : écrire à Jean-Marie Caffray, 27, rue du
8 Mai, 62300 Eleu-dit-Leauwette. Joindre une copie de la carte
d’identité nationale (recto-verso), et un chèque libellé à : «Les
Décorés du Travail d’Eleu » + une enveloppe timbrée pour la ré-
ponse + N° de téléphone et indiquer votre profession. Pour tous
renseignements : Tél. 03 21 78 16 95 - 06 83 18 29 62 - 03 21 28
59 32 - 06 81 72 44 20 et Sabradou  sur Internet

Dans le cadre du centième anniversaire de la Première guerre
mondiale, M. Wartel, directeur de l’Ecole Jules-Fassiaux,
accompagné de six parents, a emmené ses élèves sur les
chemins de mémoire de l’Artois. Les enfants ont découvert des
lieux chargés d’histoire comme le monument canadien, l’abbaye
du Mont Saint-Eloi ainsi que le sanctuaire de Lorette et l’Anneau
de Mémoire. Lors de ce périple, les enfants ont parcouru 66 km
en deux jours. A l’arrivée du premier jour à Mont-Saint-Eloi, les
participants ont été reçus par M. Senellart, inspecteur de
l’Education nationale, et par le maire du village, Monsieur Bavière,
qui leur a offert un goûter bien mérité.

Sortie Vélo

Élections

Une campagne de sensibilisation auprès du grand public à Eleu-
dit-Leauwette se déroulera du 3 juillet 2017 au 29 juillet 2017. Une
équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom
de la Croix Rouge française. Elle sera clairement identifiable par
un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les mis-
sions d’intérêt général de la Croix Rouge française. Elles ont éga-
lement pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers,
mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.
Aucun tract ne sera distribué sur la voie publique

Décorés du travail

Brevet des cyclo-randonneurs

Le jeudi 25 mai, s’est déroulée la traditionnelle randonnée
cyclotouriste Yves Delattre sous un soleil radieux. Trois parcours
de 30, 60 et 90 km étaient proposés aux 193 participants à travers
les monts de l’Artois. Le trophée du club le plus représenté a été
remporté par le club de l’A.O.S. Sallaumines avec 28 cyclos
suivi du club du C.C. Rouvroy (25) et le C.C. Douvrin (21).

Randonnée Yves Delattre



Anciens combattants

JEUDI 8 JUIN 2017 :

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX «MORTS POUR LA FRANCE»

EN INDOCHINE
Rendez-vous à 18 h au Foyer René-Dacheville

(près de la mairie)

JOURNÉE COMMÉMORATIVE
DE L’APPEL HISTORIQUE DU 18 JUIN 1940

DU GÉNÉRAL DE GAULLE

DIMANCHE 18 JUIN 2017 :

Rendez-vous à 10 h 30 face à la mairie

COMMÉMORATIONS A VENIR :

JOURNÉE DES DÉPORTÉS DU 30 AVRIL 2017

LUNDI 8 MAI 2017 :
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1945

Décorés du travail

Le lundi 1er mai s’est tenue la traditionnelle cérémonie de la fête
du travail.
Bernard Pruneau, maire, accompagné de Jean-Marie Caffray, pré-
sident des Décorés du travail, a procédé à la remise des diplô-
mes. Distinctions qui symbolisent une vie professionnelle bien
remplie. Cette année, cinq récipiendaires ont été mis à l’hon-
neur:
Médaille d’argent : Mme Myrrhine Delvaux, secrétaire
d’inspecteur régleur, MAPA (Mutuelle d’Assurance) à Saint-Jean
d’Angely ; M. David Van Peuter, gap leader chez Faurecia à Hénin-
Beaumont.
Médaille de vermeil : M. Eric Alvès, responsable technique
chez Noyer Safia à Vendin-le-Vieil ; Mme Isabelle Dhédin,
manager logistique à Simply à Aire-sur-la-Lys.
Médaille grand or : Mme Claudine Dolain, employée de bureau
à la CPAM de l’Artois à Arras.

Cinq nouveaux médaillés du travail



Parc des Glissoires à AVION
Dimanche 18 juin 2017

Organisée par l’Association «Les Galoches Eleusiennes»

Journée Pêche à la truite

09 h 00 : Petit déjeuner viennoiseries café
12 h 30 : Barbecue (merguez ou saucisse),
             crudités, pain et 1 boisson
15 h 30 : Gâteau, café

De 8 h 30 à 18 h

Déversements des truites
à 10 h et 14 h

Chacun repart avec sa pêche

Renseignements et inscriptions :
Mme Séverine VODILA - Tél. 06 80 05 48 40

5 euros
pour les

accompagnants
non pêcheurs

15 euros
TOUT COMPRIS


