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édito
C’estaunomdel’ensembledesélusduConseilMunicipalquejevousadressenosmeilleurssouhaitspourcette
nouvelle année. La crise sanitaire nous aura empêchés de vous recevoir pour échanger lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux, mais soyez assurés que nous sommes complètement investis à votre service pour bien
vivreensembledansnotrecommune.
Sivousn’avezpasencorevisionnénotremessagedevœuxpour2022,jevousinviteàvousconnectersurnotre
sitewww.lesattaques.fr
Danscenouveaunumérodujournal,vousretrouverezl’activitédesderniersmoisdanslacommune,etsurtout
lereportagedetouteslesanimationsorganiséesparlesassociationsetparnosservicespublicspourNoël.
Je vais vous inviter en ce début d’année à vous laisser surprendre en poussant la porte de la médiathèque. De
nouvellesoffresetdenouveauxservicesvontfacilitervotreaccèsauxcollections.Vouspouvezégalementvous
inscrireauxateliersquiysontorganisésrégulièrementpourpetitsetgrandsetquiremportentungrandsuccès.
La fréquentation des familles pour les travaux manuels du mercredi matin ne cesse d’augmenter et la Maison
du Numérique et de l’Innovation anime des ateliers très pointus en matière de nouvelles technologies qui
emballent les enfants ! Nous proposons également avec Unis-Cités des séances de formation de base pour se
familiariser avec le numérique. Mettez vos complexes au placard et inscrivez-vous : l’écoute, la disponibilité et
l’ambiancevousmettrontenconfiance.
Le Centre de Loisirs intercommunal a repris ses activités pour les vacances scolaires, avec un programme
toujoursaussirichepouroccuperlesenfants.Lenouveauclubdefootattaquoisyproposedesanimationspour
initierlesenfantsàlapratique.
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Vous avez tous été sollicités pour le recensement de la population par nos agents recenseurs qui ont déposé
dansvosboîtesauxlettres,l’invitationàcompléterlesinformationsconcernantvotrefoyer.Cettedémarcheest
obligatoire,sivousnel’avezpasencorefait,ilvousrestequelquesjourspourysatisfaire.
Nous sommes donc très heureux que les rendez-vous festifs puissent reprendre, notamment pour nos
associationsquiavaientdenombreuxprojetsensuspens.
Quantànous,nousvousinvitonsàparticiper,enpleinair,etbienchaussés,auxprémicesdel’aménagementde
notreespacedeloisirscommunalderrièrelecomplexesportif,envenantavecvosenfantsyplantervotrearbre
le5marsprochain.
Le 20 mars, nous vous inviterons à participer à l’opération citoyenne « Hauts de France propres » pour un
ramassagedesdéchetsdanslanature.
Je vous invite également à consulter l’agenda des rendez-vous d’animations organisés dans la commune à la
page14decejournal,enremerciantlesresponsablesd’associationsquilesorganisent.
D’icilà,portez-vousbien!Trèscordialement,
LeMaire,NadineDENIÈLE-VAMPOUILLE

CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2021
PATRIMOINE

SÉANCE DU 20 JANVIER 2022
–

Demandedesubvention.DépensesprévisionnellesHT:66472,19€.
Recettesprévisionnelles:DSIL53177,75€,Autofinancementcommunal13
294,44€.

PERSONNEL

MEDIATHÈQUE
FINANCES
RECETTESDEFONCTIONNEMENTChapitre013 :+15000€
DEPENSESDEFONCTIONNEMENTChapitre012:+15000€

FINANCES
PERSONNEL
URBANISME
PATRIMOINE

–
Déclassementdudomainepublicetmiseenventeauprixde100000€net
vendeur.

RETROUVEZTOUSLESCOMPTESRENDUSDÉTAILLÉSSURNOTRESITEINTERNET:
WWW.LESATTAQUES.FRRUBRIQUE«LAMAIRIE»/«LAMUNICIPALITÉ»

LA VIE COMMUNALE
DES TRAVAUX A L’ECOLE ET A LA CANTINE

Lesagentsduservicetechniqueontremisàneuflesmursetlesboiseriesintérieuresdelacantine
aprèsavoirôtélamoquetted’originepourdesraisonsdenormessanitaires.

À l’école, après la réfection complète de la toiture du bâtiment qui accueille les
classes de CP et CE1, la commune a fait remplacer toutes les fenêtres pour une
bonneisolationetaérationdesclasses.

LE RECENSEMENT – INSEE
Le recensement de la population a débuté le 20 janvier, nos 4 agents recenseurs ont
déposédansvosboîtesauxlettresl’invitationàrenseignerlesinformationsnécessaires.Ce
recensements’achèvele20février.Ilvousrestequelquesjourspourrendrelesdocuments
complétés à l’agent recenseur ou de répondre à l’enquête en ligne sur le site www.lerecensement-et-moi.fr aveclesidentifiantsquevousalaissésl’agent.
Nous vous rappelons que votre participation est obligatoire. La plupart d’entre vous ont
déjà répondu aux questionnaires et nous vous en remercions. Les agents poursuivent leur
missionjusqu’au20février,mercideleurréserverunbonaccueil.

À LA CANTINE
NousvousavonsdéjàannoncélesmesuresdelaloiÉGALIMdanslarestaurationcollective
envigueurdepuisle1er janvier(50%deproduitsdequalitéetdurables,dontaumoins20
% biologiques.) Nous avons largement anticipé cette échéance puisque nous nous
fournissonsdéjàcheznosproducteursetartisanscommunauxetlocaux,etnousmettons
l’accent sur les produits bio. La cerise sur le gâteau à la cantine, c’est que les enfants
bénéficient d’une cuisine maison chaque jour ! Nous nous attachons aussi à leur faire
plaisiràl’occasiondesfêtessaisonnières.Aprèslabûche,ilsontpartagélagaletteettiréles
roislevendredi7janvier.

LaRégionalancésonplan«1milliond’arbresenHauts-de-France»pourlutter
contre les effets du changement climatique, favoriser la biodiversité, et
améliorer le cadre de vie… C’est dans ce contexte que la commune a sollicité
une subvention pour financer un aménagement paysager. Sur le terrain situé
derrière le complexe sportif rue du Contre Halage, nous allons en effet planter
726 arbres d’essence locale, y compris des fruitiers (pommiers, poiriers et
pruniers). Un chemin de 700 mètres sera aménagé pour découvrir ce nouvel
espace de loisirs qui jouxtera une prochaine aire de jeux de 750 m² pour les
enfants.Cetaménagementglobalavocationàdeveniruneairedeloisirsetde
baladepourlesfamillesAttaquoises.
Nousvousinvitonsàveniravecvosenfants
.Mercidevousinscrireaupréalablepourle
parrainageentéléphonantàl’accueildelamairieau03.21.82.29.76.

COLLECTE ALIMENTAIRE : 925 KILOS !
Lacommunes’estànouveauassociéeàlacollectenationaledelaBanqueAlimentaire.
Cette année encore vous vous êtes montrés très généreux. Les trois permanences organisées par les élus ont permis de collecter 723 kilos. Les enfants ont apporté 60 kilos à l’école et 142 kilos
ontétécollectésparEmmaüs. Cesdenréesétaientdestinéesàl’Associationd’EntraideduCalaisis(A.E.C)quilesdistribueauxfamillesendifficulté.
Plats cuisinés, pâtes, biscuits, céréales, lait, conserves de légumes,
aliments et produits d’hygiène pour bébé, sacs de pommes de terre…
Une belle diversité de produits. En voyant cette collecte assez
impressionnante,leprésidentdel’A.E.C.s’estexclamé «AuxAttaqueson
estjamaisdéçu!» Cetteannéeencore,votregénérositéapermisànotre
communedesedistinguerentêtedelacollecte.

Merci à notre partenaire Intermarché qui reçoit
chaque année les élus pour la collecte le
dimanche matin, merci aussi aux agriculteurs
pourleurgénérositéet bravoàvoustous!

bonnes raisons

de fréquenter la médiath
èque !
> La GRATUITÉ & la DIV
ERSITÉ!

La Gratuité de la médiathèque !

Afind’encouragerlalecture,le7décembre,lorsduconseilmunicipal,lesélusontdécidéd’instaurerlagratuitédesadhésionspourtouslesAttaquois.

La Diversité : Un thème chaque mois !

Tout est mis en œuvre pour que la médiathèque soit un lieu culturel et convivial, c’est dans ce cadre que chaque mois un thème sera proposé, en adéquation avec une saison,
unetradition,unévénement,l’actualité…
Sivousetvosenfantsnelisezpasbeaucoupousivousêtesenmanqued’inspiration,désormaislathématiquemensuelleseral’occasiondedécouvrirdesauteurs,desunivers…
bref,desatisfairevotrecuriosité.
Cettenouvelleactionadébutéenjanvieravec«FeelGood»,unesélectiond’ouvragesquiapermisauxlecteursderentrerdansuneparenthèsepositiveencedébutd’année.

Février
Mars
Avril
Mai

ersiondansl’univers desdragons,delaChine…
Enfants ▸ Nouvel an chinois,une belle imm
Adultes▸ L'amour …Saint Valentin oblige !
Enfants▸ Le Carnaval C’est la fête !
Journée de la Femme
Adultes▸Lesfemmeàl’honneurpendanttoutle mois dela
Enfants▸ Le printeèmemps
r
tanic.Denombreux ouvrages surle thèmede La me
Adultes▸ Le15 avril, 110 anniversairedu naufrage duTi
ur les métiers pour lesenfantset lesadultes.
Clind’œilàla fêtedutravailavecunesélectiond’ouvragess

Le Coup de Cœur de …

Chaque trimestre nous présenterons les coups de cœur de nos lecteurs. Pour cette première, deux de nos bénévoles se sont prêtées à l’exercice qui vous donnera probablement
enviedevousplongerdanslesaventuresquilesontséduites.Unlivrevousamarqué?Vousavezenviedepartager? N’hésitezpasànousenfairepart!

Chantal

La série de Lucinda Riley,

« Les 7 sœurs »

« À la mort de leur père,
énigmatique milliardaire qui les a
adoptées aux quatre coins du
monde lorsqu’elles étaient bébés,
les 6 sœurs se retrouvent dans la
maison de leur enfance. Il leur
laisse à chacune, la possibilité de
retrouverleursorigines.
Sept tomes, de très belles
histoires, toutes aussi captivantes
les unes que les autres que j’ai
adorées et c’est mon coup de
cœur».
+ de 20 millions
d’exemplaires vendus !

Martine

Le Livre de Laeticia Colombani,

« La tresse »

« L’histoire de Lalita,
témoignagebouleversantdela
vie des femmes en Inde, le
combat d’une jeune fille pour
échapperauxtraditions.»
« Le cerf-volant » est la suite de
ce livre, et il est déjà disponible
dansvotreMédiathèque.

Les ateliers manuels du mercredi matin

Un mercredi matin par mois, Claudie anime un atelier manu
accompagnés d’un adulte, expérimentent diverses techn el au cours duquel les enfants,
enfantsont fabriquéun photophore enformedelutin,enjaiques créatives. En décembre les
nvier c’étaitunattrape-rêves.
Lesprochainsateliers:
▸ 23février: Les binocles rigolotes
▸ 16mars: À la découverte du Quilling Paper
▸ 6avril : Joyeuses Pâques !
▸ 18mai : Ding Dang Dong
▸ 15juin : Viens fabriquer ton bilboquet

Le Catalogue en lign
e

!

Parcourez les 4000 ouvra
catalogue en ligne sur: les ges disponibles sur notre
Si vous êtesabonnéà la méd-attaques.bibli.fr
un compte lecteur pour rés iathèque, vous pouvez avoir
en coursoules prolonger. erver en ligne, voir vos prêts

Les RDV du Numérique

du
En partenariat avec la
vous
aitez
souh
Vous
nt.
suive
pour
se
e
Calaisis les RDV du Numériqu
élisation, aux outils
initier à la robotique, la réalité virtuelle, la mod
pour les petits et les
numériques… ces rendez-vous sont faits prochains ateliers et
des
s
grands. Notez dès à présent les date
réservezvotre place !
DATE
23/02
02/03
09/03
16/03
23/03
30/03
06/04
DATE
12/04
14/04
18/04
22/04

ATELIER
PUBLIC
abletteCalais
Dès3 ans Créationd’unbadge +Magnet+T
ulti-expérience
Dès6 ans Réalitévirtuelle-Paramétrage etm
bletteLondres
+Ta
Dès3 ans Personnalisationd’unegourde
MaisonHarry Potter» (modélisation3D)
Dès6 ans Personnalisationd’unporte-clefs«
Dès7 ans Initiation aucodage Scratch
Potter
Dès9 ans Initiation àlaréalité virtuelleHarry
Dès6 ans Créationd’unrobot artiste
ATELIER
PUBLIC
TabletteLondres
net+
Mag
geet
Dès3 ans Personnalisationbad
sation3D)
odéli
Dès7 ans Créationd’unporte-clefs Pâques(m
Game
Dès12ans Initiationà laréalitévirtuelle-Escape
dres
Dès6 ans Initiationrobotique -Enquête àLon

Inscription à la
médiathèque sur
présentation :
✓Delacarted’identitéoudu
livretdefamillepourlesenfants
n’ayantpasdecarte,
✓D’unjustificatifdedomicile
HORAIRES :
Mardi de 16h30 à 19h
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h30 à 12h

Les ateliers
d’initiation
au numérique
pour les adult
es

chaque jeu

OBJET
Badge+Magnet 3€
/
6€
Gourde
1,5€
s
Porte-clef
/
/
5€
Robotartiste
OBJET
Badge+Magnet 3€
1,5€
Porte-clefs
/
/

En partenariat av di de 14h30 à 16h30
aux adultes de seec Unis-Cité, les ateliers permette
Smartphone ou familiariser avec leur ordinate nt
maîtrisent et pr tablette. Au fil des séances ur,
messageries, à suennent plaisir à se servir deils
recherches ou de rfer sur Internet, à effectuer de s
séances se déroul s démarches administratives… Le s
ludique, lesanimatent dans une ambiance conviviale s
niveau de chaque eurs sont à l’écoute et s’adaptentaet
u
Vous n’êtespas à l’aparticipant.
ise
av
ec
l’
i
nformat
complexes,etven
ez participerà cess ique ?Oubliezvos
éances.

NOËL DANS LA COMMUNE
L’ÉQUIPE DES SERVICES PÉRISCOLAIRES s’est elle aussi beaucoup investie.
Àlagarderie,lesenfantsontfabriquéunjoliphotophoreenformedelutinàrapporter
àlamaison.IlsontparticipéàunatelierdechantsdeNoëletontréalisédesguirlandes
pourdécorerlacantine.
POUR CRÉER L’AMBIANCE DANS NOTREVILLAGE, lesagentstechniquesont
installé des illuminations dans les quartiers. Nous nous engageons chaque année à
étendreunpeuplusleréseau.Nousremercionsparticulièrementleshabitantsquiont
participéàlaféériedeNoëlenilluminantleurmaisonetleurjardin.

A

À LA MÉDIATHÈQUE, lethèmedeNoëlétaitbiensûrmisenavantparl’équipe de
bénévoles qui avait sélectionné des romans, des albums jeunesse, des magazines…
Pouraccueillirlesadhérentsdansundécordefête.
LA MAISON DU NUMÉRIQUE ET DE L’INNOVATION avait également
programmé ses ateliers sur le thème de Noël. Lors de l’initiation à la modélisation les
enfantsontcrééunedécorationdeNoël.C’estdansleslocauxdelaMDNIàCalaisCœur
deVie pour avoir à disposition le matériel adéquat, que les enfants ont personnalisé
une boule de Noël, un Tote Bag et un Mug. Le dernier atelier de l’année avait pour
thèmelaréalitévirtuelle.
À LA CANTINE, onafaitlafête!Plusde130enfantsétaientinscritsle17décembre
pourpartagerlerepasdeNoël.Lesfillesleuravaientrecommandédeporterunetenue
ou des accessoires de Noël. Dans cette super ambiance, et après avoir dégusté le
délicieuxrôtidedindedechezMATRINGHEMetlabûchepâtissièredechezDEJONGHE,
lesontchantétousenchœurlecélèbre«PetitPapaNoël».

L’ÉQUIPE DE LA CRÈCHE POM D’API avait programmé un après-midi récréatif L’ASSOCIATION TOUTES AU SPORT a organisé son spectacle de fin d’année le
à la salle polyvalente le lundi 13 décembre. Les filles de Pom d’Api s’étaient samedi 11 décembre. Habillés de leurs habits de Noël, les enfants ont présenté
métamorphosées en Mère Noël, lutin, sapin, rennes… et elles avaient préparé de plusieurschorégraphiesàleursparents.
multiples ateliers ludiques : cuisine, photo, gommettes... C’était aussi l’occasion pour
lesparentsde seretrouveretd’échanger.Lacerisesurlegâteaufûtbiensûrl’arrivéedu
PèreNoël,aveclequellespetitsontpufaireleurpremiercâlinouleurpremièrephoto.

LA COLLECTE DE JOUETS DU SITAC au profit de l’AEC, a remporté cette année
encore un grand succès. Nous sommes très fiers de nos petits Attaquois qui se sont
montréstrèsgénéreux.Àl’imaged’EnzoetEliott,ci-dessous.

NOËL DANS LA COMMUNE
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ROBERT DOISNEAU

a organisé son marché de Noël aux abords de l’école. Les bénévoles ont vendu des
objets artisanaux et des produits locaux. C’est sous une météo clémente que
parents et enfants ont passé un agréable moment tout en buvant un chocolat
chaud ou en dégustant une friandise. L’APE R. Doisneau avait demandé au Père
Noëldepasserfaireuncoucouauxenfantsetlespetitsdelamaternelleonteuune
belle surprise lors de la sortie de classe. Les enfants ont pu faire un câlin au Père
Noël,prendreunephotoetbiensûrpiocherunbonbondanssonpanier.

L’AIKI GOSHINDO a organisé son arbre de Noël pour offrir un cadeau à chaque LES ÉLUS ET LES MEMBRES DU CCAS ont reçu à la salle polyvalente les aînés
adhérent, un panier garni pour les anciens, un jeu de société pour les jeunes et un sac pourleuroffrirlecolisdeNoël. 175bénéficiairesavaientoptépourlesbonsd’achatsde
desportfloquéaulogoduclubpourlesnouveauxarrivésauclub.
40 € par personne à valoir chez les commerçants de la commune et 200 bénéficiaires
sont venus retirer leur colis composé de mets achetés chez nos commerçants locaux
L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE pourunvrairepasdefête.
adistribuéuncolisdeNoëlàsesadhérents,Jean-NoëlGOURLAY,leprésident,arappelé
que cette action était possible grâce à la générosité des commerçants, des artisans et
des Attaquois qui leur réservent à chaque fois un excellent accueil lors de la vente des
calendriers.

LA VIE DES ASSOS
LE CLUB DE FOOTBALL ATTAQUOIS RENAIT DE SES CENDRES !
Aprèslesdernièresannéesenpertedelicenciésetuneannéeblancheen2020,unevingtaine
de nouveaux joueurs sont venus regonfler les rangs attaquois pour permettre au club de
redémarrerlasaison2021,sousunnouveaunom:LeFootballClubLesAttaques.
Actuellement le club compte 45 licenciés seniors, avec deux équipes engagées en
championnat et qui sont premières de leur groupe en D7. Ces résultats sont encourageants.
« Nous comptons sur une montée en D6 pour l’équipe A » précise MathieuTHOMAS, le coach
del’équipeA.
La reprise des championnats est fixée au 27 février, et le club vous invite
l’équipedePontdeBrique.

mars « Nous proposerons aux enfants des entraînements chaque mercredi de 14h à 15h30. Il
ne sera pas nécessaire de prendre une licence, cependant il faudra que les parents présentent
une attestation d’assurance scolaire ou de responsabilité civile » souligne MathieuTHOMAS,
l’entraîneur.Lesfillesetlesgarçonsâgésde5à14anspourrontdoncfréquentergratuitement
le club de foot jusqu’à fin juin. Pour ces entraînements il suffira d’équiper les enfants d’une
tenue et de chaussures de sport. Il n’y aura pas de participation à des plateaux, mais des
matchesamicauxattendentlesjeunesfootballeurs.Lesdirigeantsferontaussilapromotionde
leur discipline à l’école avec la distribution de flyers. Pour encourager cette relance, le Maire
proposera au Conseil Municipal de prendre en charge la première licence des enfants et des
jeunesattaquoisquirejoindrontleclubpourlasaisonprochaine.

Danslecadredelarelanceduclubdefootdesmanifestationsouvertesaugrandpublicseront
MathieuTHOMAS
organisées. Le club est aussi à la recherche d’un arbitre et de dirigeants. N’hésitez pas à vous
06.67.20.50.08.
manifester si vous souhaitez apporter votre contribution. Le club va poursuivre son
démarchage de sponsors, il est actuellement soutenu par l’entreprise M.F.B gérée par Frédéric
Jean-PaulVASSEUR
06.62.0212.65.
BULOTsurlacommuneetparMax&CoRénovationdeMaxenceBLANCHARDàEperlecques.
Compte tenu des installations importantes mises à disposition du club, la municipalité
Facebook:FootballClublesAttaques
souhaite que le plus rapidement possible les enfants et les jeunes Attaquois puissent
reprendre une licence dans la commune. Dans cet objectif, un partenariat a été noué avec le
centredeloisirs.Durantlesdeuxmercredisdesvacancesd’hiveruneinitiationaufootballsera
dispensée aux 4 groupes d’enfants âgés de 4 à 10 ans. Le partenariat sera renouvelé aux MmeleMaire/ VincentDEZOTEUX, vice-président / Jean-PaulVASSEUR, président /MarieQUEHEN, membre
vacances de printemps. Les 6 éducateurs du club transmettront leur passion du ballon rond à MathieuTHOMAS, entraineur /JustinVASSEUR, trésorier /MickaëlREBIER, membre
travers des ateliers ludiques et les enfants qui le souhaitent pourront rejoindre le club dès le 2

JUBILÉ DES 50 ANS DU LABC
Le club de basket organise son jubilé le samedi 19 février à partir de
14hàlasalledessports.
Les matches débuteront à 15h avec les U15. À 16h30 match Baby. À
17h30 match de gala entre les seniors du LABC et les LABC Légendes,
comprenezpar-làlesanciensduclub.
À 20h Tournoi 3x3 avec un classement et une remise de lots aux 2
premiers.Cejubiléestorganiséauprofitde2associations:FOPFrance
etLesorteilsrigolosd’Elias.Ellessemobilisentpourlesenfantsatteints
de la maladie de l’Homme de pierre.Les matches sont ouverts à tous
les licenciés. Chaque joueur versera 5 € à l’inscription. Les sommes
récoltées seront reversées à ces 2 associations.Le club s’engage
également à reverser 50 centimes par point marqué dans la journée.
Une tombola sera organisée et une urne sera installée pour
d’éventuelsdonsauprofitdecesassociationscaritatives.
Inscriptionpourle14févrierauplustard,auprèsdeQuentinCOURBOT
au06.06.99.17.94
BuvetteetpetiterestaurationsurplaceparleLABC.
Pass vaccinal et port du masque obligatoires. Les conditions pourront
évoluerenfonctiondel’évolutionpandémique.
Retrouvezlesjoueursdel’équipé«LABCLégendes»:
YannickBRULÉ,CédricCALONNE,TeddyDESSAINT,
FreddyDEWET,SimonDUFLOT,DavidDUQUENOY,
JérômeDUVIVIER,AurélienGION,BenoîtLOGEZ,
MarcMAILLET,VincentMAILLET,RomaineMÉQUIGNON
etMickaël,REBIER.

LA VIE DES ASSOS
LES ARCHERS DES ESTACHES
L’association a organisé cet automne le Tir du Roy, l’une des plus anciennes
traditions de l’archerie française. Pratiqué dans toutes les compagnies d’arc, il
permetdedésignerleRoyoulaReine,leRoiteletoulaReinettedel’année.Pour
cetteédition2021ThéoMOLMYestleRoyetLouisCARON,leRoitelet.
L’association a tenu son assemblée générale. Les Archers ont enregistré 25
adhésions. Le club accueille les enfants à partir de 8 ou 9 ans avec un certificat
médical.Pendantlesconfinements,unepageFacebookaétécréée:LesArchers
desEstaches. En2022leclubdévelopperalesjeuxetlesconcours.
L’association prête le matériel la première année. La cotisation annuelle est de
50€ pour les adultes et de 30€ pour les moins de 16 ans avec une remise
exceptionnellede10%pour2022.
lesarchersdesestaches@gmail.com

AIKI-GOSHINDO ATTAQUOIS
Lesadhérentsontreprislechemindutatamienseptembre.EricLASSALLE,leprésidentetinstructeurduclub,étaitheureuxdecettereprisetrèsencourageanteaprès plusd’une
annéesansactivité.Leclubaenregistréunecinquantained’adhésionsdontunevingtainedenouvelles.Lorsdeladernièreséancededécembre,lesadhérentsontpuparticiper
aupassagedegrade.
: elassalle62@orange.fr

LE COMITÉ DES LOISIRS
Aprèsdeuxansd’absence,età
l’invitation du Comité, SaintNicolas était ravi de retrouver
les enfants qui sont venus à sa
rencontre sur le parking de
l'école.
Après une distribution de
bonbons, ils l’ont escorté
jusqu’à la salle polyvalente
pour assister au spectacle que
le comite leur a offert. Une
heure d’intrigues et de gags
aveclesdeuxclownsfacétieux
Orvar et Marsy qui les ont
beaucoupamusés.

L’ASSOCIATION LOISIR PÉTANQUE ATTAQUOIS
Les adhérents se sont retrouvés pour l’assemblée générale le 2
décembre.En2021,l’associationaorganiséunrepasenjuilletet
un challenge qui a réuni 40 équipes lors de la fête communale.
UnepageFacebookaétécréée:PétanqueAttaquoise.
Pour 2022, le bureau prévoit des animations avec l’organisation
d’un repas dansant en mars, d’un barbecue en juillet, d’un
voyage au zoo Pairi Daiza en septembre. Et pour la pétanque,
des rendez-vous de tournois internes et de rencontres avec le
clubdeGuînes.
L’activité de l’association est destinée aux joueurs de pétanque
amateurs. Le club compte une quarantaine d’adhérents contre
unevingtaineilyadeuxans.
L’adhésionannuelleestfixéeà20euros,elleestgratuitejusqu’à
l’âge de 12 ans. Les adhérents se retrouvent au boulodrome
municipal rue du Contre halage à partir du mois de mars
jusqu’en octobre, dès que la météo le permet, les lundi, jeudi et
samediaprès-midi.

Président : Mickaël RENAUX
Co-président : Michel DEWEZ
Trésorière : Alisson BOUCHART
Trésorière adjointe : Francine VARLET
Secrétaire : Alain LEMIERE

Contact : Mickaël RENAUX 06.30.22.40.04
association.loisirpetanqueattaquois@orange.fr

TOUTES AU SPORT
Chaque année, l'association se mobilise pour une
action caritative. En 2021, c’était pour Octobre
Rose. Les membres ont organisé une randonnée
dans la commune le premier dimanche d’octobre
sous une météo très chaotique. L’association a
égalementvendudesrubansrosesetunegrillede
tombola. À ces trois actions se sont ajoutés
quelques dons. Fin novembre, la présidente
Amandine MOSSION a reçu une délégation
d'Opale Ladies pour lui remettre la coquette
somme de 206 euros. Isabelle CARON, la
présidente d'Opale Ladies, était ravie de recevoir
ce don qui contribuera au financement
d'équipementsetàlaconcrétisationdeleurprojet
de participer à la Vogalonga, une randonnée de
bateaux à avirons se déroulant à Venise chaque
dimanchedePentecôte.

LE CLUB DÉTENTE
Lafêtéson45ème anniversaireennovembre.Lebureaudel’associationaorganiséunrepasdansantpourcettegrandeoccasion.
Le club Détente a été créé en 1976 sous la présidence de Madame Léonie RIVENET. La relève fut assurée par Mesdames Jeanine POLLET et Yolande CARON. Le club est
actuellementprésidéparMadameNellyRIVENET.Aufildesans,lesactivitésduclubsesontconsidérablementdéveloppéesavecdessortiesculturelles,desvoyagesàl’étranger,
desséancesdegymnastique,desrepasdansants…etbiend’autresmomentsdeconvivialité.
Enraisondel’évolutiondelapandémie,leclubn’apaspumaintenirsafêtedeNoëletlepartagedela galettedesRois. Sousréserve,leprochainrepasestprogrammélejeudi
31mars,inscriptionetinformationau03.21.82.25.94ou03.21.82.24.16.

AVEC GRAND CALAIS Terres & Mers
LE CENTRE DE LOISIRS
La commune met à disposition de l’agglomération son complexe sportif pour organiser les
sessionsducentredeloisirsintercommunalpendantlesvacancesscolaires.Ceservicepropose
aux enfants un accueil et une programmation de qualité à un tarif très attractif ! Une équipe
forméeetmotivéesemobilisepourleurfairepasserdebonnesvacancesencollectivité…Les
enfants retrouvent leurs copains de l’école dans un environnement ludique pour des sorties,
desjeux,desdécouvertes…Deuxservicesoptionnelssontégalementproposésauxfamilles,
avecréservationàlasemaine:larestaurationdumidi(de12hà14h);etl’accueildumatin(de
7h15à9h)et/oudusoir(de17hà18h).
qui a débuté le lundi 7 et se terminera le vendredi 18 février, les
enfants profitent de nombreuses interventions notamment celle des artistes du CLEA, avec

sensibilisation cette année à la musique et la photographie. Les enfants bénéficient
également de séances ludiques à l’Ecole des Langues et à la Maison De l’Innovation et du
Numérique.Dessortiesàlapatinoire,aubowlingetaucinémasontégalementprogrammées
sanscompterlesateliersproposésparlesanimateurs.
Pourlerestedel’année2022,lecentredeloisirsintercommunalfonctionnera:
▷ Sessiondeprintempsdulundi11auvendredi22avril
▷ Sessiondejuilletdulundi7auvendredi29
▷ Sessiond’aoûtdulundi1er auvendredi12
Une permanence pour l’inscription à la session de printemps sera assurée le mercredi 16
février de 17h à 18h à la salle polyvalente. En dehors de cette permanence les dossiers sont à
déposer à GRAND CALAIS Terres & Mers 76 boulevard Gambetta CALAIS et au plus tard le
vendredi18mars.

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
Elle est programmée en partenariat avec le SEVADEC du mercredi 16 au vendredi 18 février. Rendez-vous de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h au service technique situé dans la
zoneindustrielleau250ruedeLondres.(Attention!lesservicesontdéménagédanslazone).
Unautrerendez-vousestfixélevendredi23févrierde13h30à17hauSEVADECsitué281rueJacquesMonodàCalais.

CONCOURSD’ÉCRITUREJEUNESSE
La ville de Calais a étendu à toute l’agglomération l’inscription à son concours
d’écriture jeunesse. Il est destiné aux 12/25 ans classés en 3 catégories 12/14 –
15/17–18/25.L’objectifprincipaldececoncoursestdefamiliariserlajeunesseavec
l’écriture. Le thème 2022 est la science-fiction. Tous les styles d’écriture sont
acceptés:récit,poésie,slam,chanson…ainsiquelaco-écriture.
Le texte devra comporter au minimum 1000 signes et au maximum 4 pages
recto/verso. Les textes, en version Word, sont à envoyer par mail à
francois.tibaux@mairie-calais.fraveccopieàmairie@lesataques.fr.
Laversionpapieresttolérée:L’adresserauServiceJeunesse68bisruedelaTannerie
62100CalaisaveccopieàlaMairie1047RouteNationale62730LesAttaques
Datelimitededépôtdestextesle29avril2022.
La remise des prix est programmée fin juin. Chaque candidat de chaque catégorie
recevra un lot de livres.. Les meilleurs textes seront réunis dans un recueil qui sera
offertàchaqueparticipant.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Lacollectedesencombrantsestprogramméelelundi28février.Danslalimitede1m3,il
faudra sortir les encombrants le matin avant 6h30 ou la veille après 20h. Pour bénéficier
de ce service il faut s’inscrire au plus tard le vendredi 25 février à 12h au secrétariat de la
collecte des déchets au 03.21.46.66.28 (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
17h).
Les encombrants ramassés sont : le mobilier (armoire, table, chaise…), la literie
(matelas, sommier…), les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques,
machine à laver, ordinateur, grille-pain…), les objets d’aménagement usuel (ballon
d’eau chaude, baignoire, porte…)Sont exclus du ramassage des encombrants : les
ordures ménagères, les cartons, les textiles, les déchets toxiques ou dangereux (tôle
amiantée, pneu, huile, batterie, bouteille de gaz…), les déchets de démolition et de
terrassement(gravats,terre,débris…).

INFOS PRATIQUES
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

RÉUNION D’INFORMATION SUR LA PROFESSION D’ASSISTANT FAMILIAL

La Maison du Département et de la Solidarité du Calaisis 40 rue Gaillard à Calais
il faut produire une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou organisedesréunionspourfairedécouvrirlaprofessiond’assistantfamilialetrépondre
passeport)encoursdevaliditéetunjustificatifdedomiciledemoinsde3moisàvotre auxquestions.Prochainesdates:lesvendredis11mars,13mai,24juin,23septembre,
nom.
9décembrede9h15à12h.
▷ Si vous avez moins de 26 ans et que vous êtes hébergé chez vos parents, il faut Contact:03.21.00.02.00.
fournir
:justificatifdedomiciledemoinsde3moisduparentdans
la commune et un document prouvant le lien de filiation (livret de famille, acte
denaissance).
▷ Si vous habitez chez un proche Il faut présenter
: une lettre signée
parlapersonnequivoushéberge,certifiantquevoushabitezchezelleetdatant
de moins de 3 mois, un document prouvant votre lien avec la commune
(bulletindesalairerécentoutoutdocumentindiquantvotrenometl'adressede
lapersonnevoushébergeant)etlacopiedelacarted'identitédel'hébergeant.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales sur
www.service-public.fr
Quelques jours avant les élections, vous recevrez une nouvelle carte d’électeur dans
votreboîteauxlettres.

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - 10 & 24 AVRIL

Vous avez jusqu’au mercredi 2 mars pour vous inscrire sur les listes électorales via
Service-Public.fretjusqu’auvendredi4mars17Henmairie.

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 & 19 JUIN

Vous avez jusqu’au mercredi 4 mai pour vous inscrire sur les listes électorales via
Service-Public.fretjusqu’auvendredi6mai17Henmairie.

LES PROCURATIONS

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit
dansuneautrecommunequelasienne.Laprocurationpeuts’établirenligne
www.maprocuration.gouv.fr/Elles’effectueen3étapes:
▷ Lademandeenligne
▷ Lerendez-vousaucommissariatouàlagendarmeriepourvalidervotreidentité
▷ Laréceptiond’uncourrieldèsquevotremairieavalidévotreprocuration
, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de
présenter

REDÉCOUPAGE DES BUREAUX DE
VOTE

Nous vous rappelons que suite à une décision préfectorale pour équilibrer les
bureaux de vote, nous avons procédé à un redécoupage des bureaux de vote
dans la commune. La liste électorale du bureau de vote situé en mairie
comprenait 1250 électeurs alors que celle du bureau de Pont d’Ardres ne
comptait que 250 électeurs. Le redécoupage s’est fait en prenant les quartiers
situés au Nord et au Sud du Canal. Ainsi les habitants situés au Nord du canal
voteront en mairie et les habitants situés au Sud voteront à l’école.
avec les coordonnées du
nouveau bureau de vote le cas échéant. La mairie se tiendra à la disposition des
habitantsdePontd’Ardresquiauraientdesproblèmespoursedéplacer.

ADAE62
L’AssociationDépartementaleActionsÉducativesestunespacedemédiationfamiliale
pour parler, s’écouter, se comprendre, destiné aux parents, aux adolescents, beauxparents, famille d’accueil… Vous êtes confronté à un conflit, une séparation, une
décision familiale difficile à prendre, en rupture de communication avec votre enfant,
votreparent…unprofessionneld’état,neutre,peutvousaider.
Contact:07.86.39.11.82–mediation.familiale@adae62.fr–37rueduTempleCALAIS

LA POSTE DÉVELOPPE SES SERVICES
LaPostemetenplacedesservicesetdesproduitsconçuspourfacilitervotrequotidien
et celui de vos proches. L’opération «Veiller sur les parents » propose des solutions à la
cartepourrépondreauxbesoinsdesseniors:lavisitedufacteur;latéléassistance;mes
médicaments chez moi, me faire livrer des repas, la tablette Androïd, la téléphonie
mobile, l’assurance santé seniors, l’assurance des accidents de la vie, le prêt personnel
travaux.
Deux autres services sont proposés pour limiter vos déplacements : la collecte de
courrieràdomicileetlalivraisond’espèces(sivousêtestitulaired’uncomptecourantà
labanquePostale)Renseignez-vousauprèsdevotrefacteurouau0800000011
Contact : Eva TISSERAND – responsable commerciale – 245 rue Gutenberg 62106
CALAISCEDEX–07.86.14.07.29–eva.tisserand@laposte.fr

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
LeServiceNationalUniversels’adresseàtouslesjeunesFrançaisâgésde15à17ansen
2022. Ilcomporte:
▷ unséjourdecohésionde2semainesdansunautredépartement.Lesprochains
sontproposésdu12au24juin2022etdu3au15juillet2022.
▷ unemissiond’intérêtgénéralde84heuresrépartiesaucoursdel’annéequisuit
leséjourdecohésion,prèsdechezsoi.
Chaquejeunepeutensuitepoursuivreunepérioded’engagementpartoutenFranceet
danslemondes’illesouhaite.
Inscriptionjusquefinmarssurwww.snu.gouv.fr

AGENDA
FÉVRIER

Mercredi16de17hà18h: Centredeloisirs-InscriptionsessiondePrintemps–Sallepolyvalente
Mercredi16de9hà11h30etde13h30à17h: Distributiondecompost–250ruedeLondres
Jeudi17de9hà11h30etde13h30à17h: Distributiondecompost–250ruedeLondres
Jeudi17de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes–Médiathèque
Vendredi18de9hà11h30etde13h30à17h: Distributiondecompost–250ruedeLondres
Samedi19à14h: Jubilédes50ansduLABC–Salledesport
Mercredi23de10hà12h: Travauxmanuelsenfants«Leslunettesrigolotes»-Médiathèque
Mercredi23de14h30à16h: Sensibilisationauxoutilsnumériques–MDNI–Médiathèque
Jeudi24de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes-Médiathèque
Lundi28février: Collectedesencombrants(surRVpréalableau03.21.46.66.28)

MARS

Mercredi2de14h30à16h: Initiationàlaréalitévirtuelle–MDNI-Médiathèque
Jeudi3de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes–Médiathèque
Samedi5à10h: Plantezunarbredansl’espacedeloisirscommunal-DerrièreleterraindeFootball
Samedi5: Dînerspectacle«Casbarrés»–Sallepolyvalente
Mercredi9de14h30à16h: Sensibilisationauxoutilsnumériques–MDNI-Médiathèque
Samedi12de10h30à12h: PermanenceduDéputé-Mairie
Mercredi16de10hà12h: AtelierTravauxmanuels«ÀladécouverteduQuillingPaper»Médiathèque
Jeudi10de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes–Médiathèque
Mercredi16de14h30à16h:Initiationmodélisation3D–MDNI–Médiathèque
Jeudi17de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes-Médiathèque
Samedi19à15h15: LotoClubDétente–Sallepolyvalente–Débutdujeuà16h
Dimanche20à9h: «HautsdeFrancepropres»RamassagedesdéchetsdanslanatureSallepolyvalente
Mercredi23de14h30à16h: Initiationaucodage–MDNI-Médiathèque
Jeudi24de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes–Médiathèque
Mercredi30de14h30à16h: Initiationréalitévirtuelle–MDNI–Médiathèque
Jeudi31: RepasduClubDétente–Sallepolyvalente

AVRIL

Samedi2à14hdépart14h30: ParcoursduCœur,Audépartdelamédiathèque-ComitédesLoisirs
Mercredi6de10hà12h: Ateliertravauxmanuels«JoyeusesPâques»-Médiathèque
Mercredi6de14h30à16h: Initiationrobotique–MDNI-Médiathèque
Jeudi7de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes–Médiathèque
Samedi9à14h30: Chasseauxœufs–AuxabordsduterraindeFoot–APEDOISNEAU
Mardi12de14hà16h: Sensibilisationauxoutilsnumériques–MDNI–Médiathèque
Jeudi14de14hà16h: Initiationàlamodélisation3D–MDNI-Médiathèque
Jeudi14de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes–Médiathèque
Lundi18de14hà16h: Initiationàlaréalitévirtuelle–MDNI–Médiathèque
Jeudi21de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes–Médiathèque
Vendredi22de14hà16h: Initiationrobotique–MDNI-Médiathèque
Jeudi28de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes-Médiathèque

MAI

Dimanche1er : BrocanteduleFootballClubLesAttaques–Terraindefootball
Jeudi5de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes-Médiathèque
Dimanche8–10h.30: Commémoration39/45–MonumentauxmortsDimanche8à11h.: Remisedesmédaillesdutravail–Sallepolyvalente
Jeudi12de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes-Médiathèque
Mercredi18de10hà12h: Ateliertravauxmanuels«Ding,Dang,Dong»-Médiathèque
Jeudi19de14h30à16h30: Initiationaunumériquepourlesadultes-Médiathèque
Vendredi20: Fêtedesvoisins
Jeudi26à12h: KermesseduClubDétente–Sallepolyvalente

UNE PERMANENCE AVEC VOTRE DÉPUTÉ
Votre Député, Pierre-Henri DUMONT, viendra à votre rencontre le samedi 12
mars de 10h30 à 12h en mairie. Rappelons que le député est le porte-parole
des citoyens de sa circonscription à l’assemblée nationale, qu’il est un relais
entre vous et les services de l’État. Professionnels, particuliers, membres du
milieu associatif… cette permanence sera l’occasion d’échanger avec lui sur
diverssujets.

BROCANTE DU FOOT

LA FÊTE DES VOISINS

LeFootballClubLesAttaquesorganisesabrocanteledimanche1er Maiauterrainde
footballde7hà17h.
Les inscriptions se feront au Club House sur le terrain les 9, 16 et 23 avril de 14h à
16h.Renseignementsau06.62.02.12.65.
Tarif:6€les6mètres

Cette année la fête des voisins est programmée le vendredi 20 mai. En 2020 et 2021, le
contextesanitairenenousapaspermisd’organisercettefête. Nousespéronsquel’édition
2022 annoncée pourra se tenir. Dans cette éventualité, la municipalité accompagnera,
comme les années précédentes, les organisateurs de ce rendez-vous dans les quartiers,
en offrant des kits (Tee-Shirts, ballons, gobelets, affiches…). Pour bénéficier de ce kit,
vousêtesinvitésàvousmanifesterenmairieauplustardlevendredi15avril.

VIDÉO DES VŒUX 2022
Pour la deuxième année consécutive, les traditionnels vœux de la municipalité ont dû
s’adapter au contexte sanitaire. C’est donc à nouveau par le biais d’une vidéo que le Maire a
retracé les principales réalisations 2021, et annoncé les grands axes qui guideront l’action
municipale en 2022.Travaux de voirie, rénovation des bâtiments, et développement d’une
démarchededéveloppementdurableensontquelquesexemples.
Les vœux de début d’année sont également l’occasion de saluer le dynamisme des
associations, et de mettre à l’honneur les entreprises emblématiques de la commune. Cette
année, (re)découvrez dans la vidéo le Café Au Pont d’Ardres et son ambiance conviviale à
l’occasiondu30èmeanniversairedel’établissementdeMmeEdithCLION.
Lavidéoadéjàétévueplusde800foissurnotrepageFacebook!
NousvousinvitonsàscannerceQRcodepourlaretrouversurlesitedelamairie.

ÉTAT-CIVIL
ILS SONT VENUS AU MONDE

ILS SE SONT DIT OUI

VIOLETTE PETIT,le27octobre,filledeLambertPETITetd’AgatheDEMILLY
ROMY LECIGNE,le5novembre,filledeValentinLECIGNEetdeMarjorieLEROY
LISE MAC CLEAVE,le8novembre,filledeDavidMACCLEAVEetdeMélanieSERRET

GUILLAUME CARPENTIER ET CHLOÉ GRESSIER,mariésle11décembre2021
JORDAN WESTELYNCK ET MARION LETENDART,mariésle18décembre2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS
JEAN-MARIE NOEL
JULIEN HYART
MADELEINE FASQUEL NÉE LOQUET
PAUL HAMY
MADELEINE LHOTE NÉE BALAVOINE

le28novembre2021
le6décembre2021
le4janvier2022
le13janvier2022
le1er février2022

TRIBUNE
Chèresattaquoises,chersattaquois,
Pourla2èmeannéeconsécutive,nousn'auronspasleplaisirdenousretrouveràl'occasiondelacérémoniedesvoeux.
Cependant,noustenonsàvousprésentertousnosvoeuxdesanté,debonheuretderéussitedansvosprojets.
Nospenséesvontversceuxquisontimpactésparcettecrisesanitaire:
-Lespersonnesâgéesquin'ontplusleplaisirdeseretrouversereinement.
-Lesenseignantsetlepersonnelmunicipalquidoiventappliquerunprotocolesanitairechangeantsanscesse.
-Lesprésidentsetbénévolesdesassociationsquis'adaptentenpermanenceafindecontinueràproposerdesactivitésauxattaquois.
-Lesentreprisesetcommercesdelacommunequisonttouchéséconomiquement.
Noustermineronscettetribuneenréitérantnosvoeux:Desvoeuxd'uneannéepleined'espérance,depetitsetgrandsbonheurs.
ElianeKrasinski VanessaVamplus JeanPaulVasseur

CONNAISSEZ-VOUS ?
MARION NETTOYAGE
MarionWESTELYNCKs’estinstalléel’étédernierentantqu’autoentrepreneuse dans un secteur en pleine expansion : le service
de ménage à domicile. À l’instar de « Cleaners, les experts du
ménage » si vous connaissez l'émission de TFX, Marion
WESTELYNCKestuneexperteduménageàLesAttaques.
Forte d’expériences dans le commerce et l’hôtellerie, Marion
WESTELYNCK a profité des périodes de confinement pour
entreprendreunereconversionprofessionnelleetpeaufinerson
projet. Si le ménage peut être fastidieux pour certains, pour
Marionc’estduplaisir«Iln'yapasdesousmétiersetj'adoreça.
Aujourd'huigrâceauxémissionsdetélé,onparleunpeuplusdu
ménage, ces émissions redorent l'image du métier" D'ailleurs
désencombrer, nettoyer, désinfecter... est dans l'ère du temps
aveclacrisesanitaire.
Soucieuse de l’environnement Marion WESTELYNCK fabrique
ses produits ménagers à base de produits naturels : savon noir,
bicarbonatedesoude,vinaigreblanc,zestesd'agrumes,feuilles
de menthe…
« Je nettoie tout avec ça ! Ma prestation
comprend ces produits et je ramène mes chiffons et mon
aspirateur».
Lajeunefemmeintervientégalementchezlesparticulierspour
lerepassageetlapréparationdesrepas.Elleproposeégalement
d’intervenir pour le tri et le rangement des vêtements, de la
maison, des papiers... MarionWESTELYNCK a des astuces pour
tout!
Lajeunefemmeintervientdanslacommunebiensûretdansle
Calaisis, la prestation est de 16 € de l'heure. Marion
WESTELYNCK délivre une facture, qui ouvre droit à un crédit
d'impôtde8euros.
Contact:MarionNettoyage06.31.15.95.37.

SOCCA BVP
LasociétéSOCCABVPs’estinstalléedanslaZoneIndustrielle
desEstachesenseptembre1998etn’acessédesedévelopper
depuis«En2019nousavonsgagnédespartsdemarchéen
étanttrèsréactifsàlademandedesprofessionnelsduTP»
explique»KévinFAUCHOISlegérantdel’agenceAttaquoise.
Pour faire suite à cette évolution, la société SOCCA BVP s’est
agrandie en louant le bâtiment communal jouxtant le premier.
Les nouvelles installations ont été inaugurées le 5 décembre
dernier en présence des clients, des fournisseurs, des
partenaires et de notre adjoint Alain LEMIERE représentant la
municipalité.
L’entreprise s’étend désormais sur 6 000 m² « Nous nous
sommesagrandisde1600m²etnousavonsrepensétoutenotre
disposition. Nous avons créé un bel accueil et un espace LibreService. Nous avons aussi effectué des travaux de voirie et mis
en place un vrai sens de circulation dans notre cour intérieure »
précise Kévin FAUCHOIS « Nous avons aussi procédé à
l’embauche de Donovan LEPRINCE après son BTS en alternance
chez nous, il a rejoint nos effectifs le 1er septembre 2020, nous
sommes désormais 5 salariés sur le site. SOCCA a permis à des
Attaquois de naissance comme Ludovic LECOUSTRE et moimêmedetrouverunemploietd’évoluerprofessionnellementà
deuxpasdecheznous!»
Pour rappel la société SOCCA BVP est spécialisée dans les
fourniturespourlesTravauxPublics,lavoirieetlesréseauxd’eau
potable,sesprincipauxclientssontdesprofessionnelsmaiselle
s’adresseaussiaux particuliers.
ZoneIndustriellelesEstaches,ruedeLondres

