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La place de la mairie opérationnelle
Débutés dès les premiers jours de septembre 2019,
les travaux de la place de la mairie devaient, à
l’origine, durer quatre mois. Un délai qui n’a pu être
tenu pour différentes raisons. D’abord par une
coactivité freinant la progression des travaux.
En effet, la CALL (Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin) a saisi l’opportunité d’engager un
réaménagement complet de l’assainissement et
mettre en conformité les réseaux d’eau potable
dans le secteur du centre-ville avant l’ouverture
de notre chantier. D’où une partie du retard.
A la mi-mars, les travaux sont arrêtés en raison de
la pandémie. Après la période de confinement
ceux-ci n’ont pu redémarrer aussitôt. Les règles
sanitaires imposées par l’OPBTP (Syndicat du
bâtiment) devaient être validées pour la poursuite
du chantier par un coordinateur sécurité et
protection de la santé (C.S.P.S). Entre temps, le
retard s’était accentué.

Dès la reprise des travaux, les raccordements et
basculements des réseaux électriques, soumis à
la même réglementation face au Covid-19, ont pu
avoir lieu. Ceux-ci terminés et validés, le retrait des
poteaux a pu être fait par Enedis.
Les travaux de finition et le dernier parking (le long
de l’église) pouvaient être achevés.
Une attente à la hauteur du résultat escompté !
Aujourd’hui, la place de la mairie s’est offerte une
nouvelle jeunesse.
Pour la deuxième phase des travaux (rue Péri), la
CALL procédera, en 2021, à une refonte complète
de l’assainissement de l’artère principale de notre
commune. Puis, la rue Péri sera redessinée et
prendra un tout autre visage. Tout sera mis en
œuvre pour que les riverains et les usagers de cette
rue puissent circuler en toute quiétude et que les
moindres soucis leur soient épargnés.

Gestion de la crise dans notre commune
« On gère au jour le jour et avec l’attente des
annonces gouvernementales que nous transmet
la Préfecture » nous communique notre maire,

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Bernard Pruneau.

Depuis près de six mois, cette crise sanitaire est
venue perturber la vie de notre planète et, en
particulier, celle de notre commune.
Notre région est passée par toutes les couleurs :
Rouge, orange, vert... Confinement, déconfinement
avec barrières de distanciation et mesures
d’hygiène. La France connait une des crises
sanitaires la plus importante de son histoire. Le
pays est entré dans une léthargie profonde. Les
indicateurs de santé annonçaient des nouvelles
rassurantes mais personne ne pouvait prédire la
fin de la pandémie. L’espoir de la découverte d’un
vaccin demeure. Il faudra nous armer de patience.
Au lendemain des élections municipales du 15
mars, tout s’est donc arrêté. D’une liberté d’aller et
venir, nous sommes passés à un confinement avec
un permis de circuler pour les besoins urgents et
des mesures sanitaires strictes (port du masque,
distanciation physique).
Aujourd’hui, nous sommes sortis du confinement.
Le risque zéro n’existe pas. Tout peut repartir à la
hausse. Il nous faut procéder par phases avec
équilibre, progressivité en avançant sur une route
sinueuse. La crise a causé beaucoup de dégâts à
notre économie. Il faut la ranimer sans raviver la
pandémie.
Les Éleusiens ont retrouvé une vie quasi normale
avec des règles d’hygiène contraignantes et un port
de masque obligatoire dans les lieux publics. Mais
des réfractaires dérogent toujours aux normes les
plus élémentaires de mesures sanitaires.
Il ne faudra jamais oublier cette phase de notre vie
et en tirer des leçons : «Notre vie ne sera plus tout à
fait celle d’avant. En tout cas pour un bon bout de
temps. Que retiendrons-nous de ce confinement pour
la vie d’après ?». L’avenir nous le dira.

LA COURSE AUX MASQUES
La gestion (course) des masques a semé la panique
dans toute la population de la région. Les
commandes passées par la commune ont été
freinées par la concurrence des autres demandeurs
et surtout par l’annonce du Conseil régional de
distribuer cinq masques par habitant. Une
promesse qui n’a été qu’en partie tenue (1000
masques reçus). Une distribution a eu lieu avec les
masques achetés sur nos fonds propres par le biais
de la CALL et confectionnés par des bénévoles.

Par l’intermédiaire du CCAS (Centre communal
d’action sociale) la municipalité a maintenu chaque
mois une distribution de denrées alimentaires pour
les familles les plus défavorisées.
Les personnes âgées recensées (numéro de
téléphone) ont fait l’objet de toutes les attentions
de la part du service concerné (CCAS). Des élus
bénévoles se sont mobilisés pour les aider dans
leurs démarches (déplacements pour les achats de
premières nécessités et retrait des médicaments
auprès de la pharmacie).
En cette période de crise, les personnes âgées ou
celles en situation de handicap, dans une extrême
nécessité, peuvent se rapprocher du service social
de la mairie (Mme Feuillet au 03 21 13 45 44).

LES SERVICES ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES
Durant la pandémie, les services administratifs et
techniques se sont adaptés à la crise. A l’accueil
de la mairie, des permanences ont été tenues tous
les jours de la semaine. Le tout avec les barrières
sanitaires obligatoires. Un service d’urgence des
ouvriers du technique a été mis en place.

LES FESTIVITÉS
Depuis le 17 mars, aucune salle communale n’a fait
l’objet d’une location.Toutes les locations
enregistrées avant cette date ont, elles aussi, été
purement et simplement annulées, pandémie
oblige. Outre les particuliers privés de salles, les
manifestations organisées dans le cadre communal
et par le Comité des fêtes ont été supprimées. A ce
jour, les barrières sanitaires sont toujours
d’actualité. Le Salon du bien-être, le banquet des
aînés, le repas mexicain, le Noël des associations
sont plus qu’incertains.

UNE RENTRÉE DES CLASSES
«HORS NORMES»
Au début des vacances scolaires, l’inquiétude était
grande quant à la rentrée de septembre. La reprise
en demi-teinte des deux dernières semaines de juin
avait semé le doute dans les esprits : La rentrée
des classes du 1er septembre aura-t-elle lieu ? Si
oui, dans quelles conditions et avec quelles
contraintes sanitaires ? Les centres de loisirs des
vacances de l’été ont levé en partie les doutes et
la rentrée a pu avoir lieu avec toutes les barrières
sanitaires, certes, mais avec un dispositif bien rodé.
Tous les élèves des quatre écoles ont donc fait
leur rentrée. Les petits sous le regard complice de
leurs parents (masqués). Pour les plus grands, rien
ne pouvaient perturber les premiers instants des
retrouvailles avec les copains et copines. Tout ce
petit monde fut accueilli par les enseignants,
masqués, eux aussi. Impossible de capter le sourire
bienveillant de ceux-ci. Il va falloir s’y habituer.
C’est un nouveau défi pour le corps enseignant.
Le port du masque va les obliger à parler avec les
yeux. Mais derrière les masques de ces adultes se
dessinent les mêmes enjeux éducatifs.
L’apprentissage de la vie passe par l’école...
Si cette rentrée des classes est une grande
satisfaction, c’est surtout un pas franchi sur la
pandémie. A nous, adultes, de continuer le combat
contre ce fléau. En respectant les barrières
sanitaires et en portant le masque.

LES CENTRES DE LOISIRS

La municipalité, après une réflexion mûrie, a pris
la décision de maintenir les centres de loisirs pendant les vacances scolaires. Deux sessions de 15
jours (du 6 juillet au 27 juillet et du 3 août au 21
août) ont permis d’accueillir les enfants en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation tout
en maintenant un programme varié et attractif. La
priorité fut donnée aux enfants des soignants et
des personnes en activité durant l’été.

Enquête statistique sur l’histoire de vie
et le patrimoine des ménages
L’Insee (Institut national de la statistique et des
études économiques) réalise, entre le 28 septembre et le 31 décembre 2020, l’enquête sur l’Histoire
de vie et le Patrimoine des ménages.
Cette enquête permet de comprendre de quelle
façon se constitue et se transmet le patrimoine
en interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et professionnels possédés par
les ménages, ainsi que leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête permet des comparaisons internationales.
Pour certains ménages, cette enquête fait suite à
celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 20142015 et en 2017-2018. La réinterrogation des mêmes ménages permet de mesurer l’évolution du
patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil
que vous lui réserverez.

Consignes sanitaires
et sécuritaires

Il a été constaté que de nombreux containers à
poubelle restaient sur la voie publique en dehors
des jours de ramassage des déchets ménagers.
Pour rappel, ceux-ci peuvent être sortis le soir et
doivent être rentrés après la collecte, le jour même.
Ce geste n’occasionnerai ni gêne, ni insalubrité
pour les usagers de la voie publique. Merci de
respecter ces consignes.

VACANCES DE TOUSSAINT
Le centre de loisirs fonctionnera du lundi 19
octobre au vendredi 30 octobre 2020.
Les inscriptions se feront en mairie à partir du
lundi 28 septembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
30 à 17 h jusqu’au vendredi 9 octobre.

Disparition

Décès de François Venant

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons
part du décès de François Venant, ancien conseiller
municipal d’Eleu-dit-Leauwette (de 2014 à 2020). Il fut
membre de la commisssion «Finances» durant la durée de
son mandat. Il fut aussi le directeur de l’école Jules-Verne
de septembre 2009 à juin 2013.
Le maire, le conseil municipal, les services administratifs et
techniques de la ville d’Éleu-dit-Leauwette présentent à la
famille leurs sincères condoléances.

