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Le mot du Maire, 

Chères Souichoises, Chers Souichois,  
 
Nous sommes à l’avant dernier bulletin municipal de notre mandat, et oui, nous 

sommes déjà dans notre dernière année.  
Le temps passe vite, pour ces derniers mois la prudence est de rigueur. Des projets 

étaient prévus mais le budget ne les permet pas donc certaines choses ne verront pas le jour.  
De plus, nous travaillons pour récupérer le presbytère et surtout le nettoyer.  
Cette année, hélas, la fête n’a pas été au beau fixe, comme le temps. Je remercie 

l’équipe de l’association « animation et loisirs » ainsi et surtout les bénévoles pour leur aide 
car sans eux rien ne serait possible.  

Je remercie Mr Kabacinski pour le don de fleurs.  
Le Conseil Municipal, les employés communaux et moi-même vous souhaitons un bel 

été.  
 
Madame Le Maire 

 

Etat Civil :  

Nous déplorons le décès de Madame LELEU Dominique 

qui s’est éteinte le 13/04/2019,  

Et de Madame LELEU Béatrice qui s’est éteinte le 

18/05/2019. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

 Emma ROBIDET née le 20/02/2019 

 Taylor KABACINSKI né le 01/03/2019 

 Lou PICON née le 25/05/2019 

 Ambre PIDOU née le 28/05/2019 

 

Fermeture de la mairie 

En raison des congés d’été, la mairie sera fermée 

du 12 au 30 août 2019 

Congé agent communal : 29 juillet au 9 août 2019 
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BUDGET Communal : 

 
La dotation globale de l’état : 

Elle est la somme  de la dotation d’élu local 

de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

   de la dotation de solidarité rurale (DSR) 

de la dotation nationale de péréquation (DNP) 

 

En 2018 pour la dotation, nous avions perçu : 27 862 €    

En 2019 la dotation est à la hausse, nous percevrons : 29 882 € 
Correspondant à : 3030€ de dotation d’élu local  + 15 077€ DGF  + 6 586€ DSR  + 5 189€ DNP 

 
 
Les décisions budgétaires :    
 
Délibérations du conseil municipal du 05 avril 2019 

• Approbation du compte administratif concernant le budget 2018 ** ; approuvé à 

l’unanimité 

Dépenses de fonctionnement 108 773,75 € 
Recettes de fonctionnement 163 658,91 € 

Dépenses d'investissement  79 973,04 € 
Recettes d'investissement 62 916,58 € 

        

** Résultat 2018 :  

Excédent de fonctionnement transféré à la part investissement : 17 056,46 €,  

Excédent de fonctionnement reporté sur 2019 : 37 828,70 € 

 

• Vu le projet du budget primitif de l’exercice 2019, après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif de l’exercice 2019. 
 

Dépenses de fonctionnement 139 027,10 € 

Recettes de fonctionnement 139 027,10 € 

Dépenses d'investissement  46 506,46 € 

Recettes d'investissement 46 506,46 € 
 

• Madame le Maire informe le conseil que le produit fiscal 2019 à taux constant est de 

40 879€. Elle informe les élus qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les taux 

d’imposition pour chercher l’équilibre du budget.  

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux 

d’imposition communaux et de garder les taux suivants : 

- Taux de la taxe d’habitation    11,66 % 

- Taux de la taxe sur le foncier bâti  10,82 % 

- Taux de la taxe sur le foncier non bâti  37,46 %  
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PROJETS VOTES pour 2019 
 
Dématérialisation 
 
 Le logiciel de gestion communale a été changé en début d’année et il nous permet 
désormais de gérer la dématérialisation totale avec la trésorerie pour la gestion financière, 
budgétaire et le prélèvement à la source, avec la préfecture pour le contrôle légalité des 
délibérations et arrêtés et avec l’INSEE pour le transfert de l’état civil et la gestion du registre 
électoral unique.  
 
Site Internet  
 
 Madame Caboche a proposé au Conseil Municipal de créer le site internet de la 
commune de Le Souich avec la collaboration de la communauté de communes des 
Campagnes de l’Artois.  
 Après avoir visualisé, le site qu’elle a déjà créé pour la commune de Warluzel, le 
Conseil Municipal a validé sa proposition.  
  Le site www.lesouich.fr devrait voir le jour dans le courant d’année 2019. Nous ne 
manquerons pas de vous informer de sa mise en ligne.  
  

En attendant retrouvez toutes les 
actualités, informations administratives 
et autres renseignements sur la vie 
communale et intercommunale sur la 
page facebook « Mairie de Le Souich » 
 
 
Salle des fêtes 
 
 Suite au projet de création d’une salle des fêtes communale dans l’ancienne école, le 
conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du Pas-de-Calais est venu sur notre 
commune le 27 mars dernier pour faire le point sur les attentes de la commune sur ce projet.  
 Ce service est gratuit et va nous permettre d’obtenir l’étude de toutes les possibilités 
qui peuvent être réalisées. Nous attendons les retours des solutions de faisabilité pour cet 
été.    
 
 
Transformateur électrique 
 

Madame Le Maire a indiqué au Conseil Municipal qu’ENEDIS souhaite enterrer une 
partie des lignes électriques. Il a été convenu qu’un transformateur électrique serait installé 
sur la place du village. 
 
 
Travaux divers   
 
 La pose de grillage de protection sur les vitraux de l’église qui n’en possèdent pas, a 
été reportée sur le budget 2019.  
 Tout comme a été voté, le remplacement de la croix et de son support de la rue de la 
croix.   
 

 

http://www.lesouich.fr/
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Communauté de communes « les campagnes de l’Artois » :  
Sites : http://campagnesartois.fr/ et  https://www.facebook.com/campagnesartois 

 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : 
 

16,31% c’est le taux qui sera appliqué sur le territoire des Campagnes de l’Artois en 2019. Il 
reste stable par rapport à 2018.  
Pour rappel en janvier 2017, le Conseil Communautaire a adopté le plafonnement de la TEOM à 2 
soit une base écrêtée de 211.153 soit une perte de recette de 34.439€ 
 
 

Urbanisme :  
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été étudié en Conseil Municipal à 2 
reprises. Le Conseil a fait part de ses remarques et des modifications éventuelles à apporter. 
Nous sommes toujours dans l’attente du retour de la communauté de communes à ce sujet.  

Il est prévu qu’il soit adopté pour le 01/01/2020. 
 
 
 

 
Ramassage et gestion des chiens errants : 
 

   
Notre communauté de communes a établi une convention d’adhésion au chenil de la 

CUA pour un cout global de 16 001.30 euros. Cette adhésion permet de bénéficier des 
services du chenil notamment pour y amener les chiens errants. Les chats errants n’étant 
pas concernés par cette convention.  
 
 

Centres d'été 2019 :  
 

9h30 - 12h et 14h - 17h30, cantine et garderie 7h30 à 18h30 

Centres de juillet : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019. 
 

• Pour les enfants de 3 à 12 ans : Avesnes le Comte, Duisans, Grand Rullecourt, 
Habarcq, Monchy au Bois, Mondicourt, Noyelle-Vion, Orville, Saulty, Savy Berlette 
et Warlus. 

• Pour les 13 à 17 ans (ADOS) : Avesnes le Comte, Duisans et Savy Berlette. 
 
Centres d'août : du lundi 5 août au vendredi 23 août 2019 (fermés les 15 et 16 août) 
 

• Pour les enfants de 3 à 12 ans : Berneville, Bienvillers au Bois, Haute Avesnes, 
Noyelle-Vion et Saulty 
 

Inscriptions à partir du 6 mai 2019 sur votre espace famille 

• à la semaine ou journée pour les moins de 6 ans (maternelles en 2018/2019). 
• à la semaine uniquement pour les plus de 6 ans. 

Contact : Céline LHERBIER 
Hôtel Communautaire - 1050, Avenue François Mitterrand BP26 62810 Avesnes le Comte 
03.21.220.200 - celine.lherbier@campagnesartois.fr 

Les inscriptions se font aux dates renseignées pour chaque centre et sur votre espace 
famille https://jeunesse.campagnesartois.fr/ 

http://campagnesartois.fr/
https://www.facebook.com/campagnesartois
http://campagnesartois.fr/animations/jeunesse/135-centres-d-ete-2018
mailto:celine.lherbier@campagnesartois.fr
https://jeunesse.campagnesartois.fr/


 

6 

INFORMATIONS UTILES 

Sécurité des biens et des personnes 

Dernièrement, la gendarmerie nous a alertés sur des cambriolages et vols réguliers 
sur notre territoire. 

Nous vous rappelons de rester très vigilants, de ne rien laisser à vue. 

N'hésitez pas à communiquer tout événement ou comportement suspect 
que vous seriez amenés à constater auprès de la gendarmerie au 17 

 

SMAV :  

 

La déchetterie mobile de Sus saint Léger est toujours disponible un week end sur 2. 

Les horaires de la déchetterie d’Avesnes le comte sont modifiées lors du passage à 

l'heure d'été ; soit les mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00. 

Le dimanche de 09h00 à 12h30. Les déchèteries restent fermées les jours fériés. 

Pour toutes questions relatives aux déchets 0800 62 10 62. Site : www.smav62.fr 

 

Destruction des chardons en juillet : 

Le chardon est une plante vivace qui prolifère dans les friches ou au bord des routes 

infestant notamment les terres agricoles voisines. 

Nous avons l’obligation de lutter contre la prolifération des chardons. La 

dissémination des graines sont un véritable fléau (arrêté préfectoral du 11 juin 2001) 

Cette réglementation s’impose à tous les propriétaires, exploitants et usagers 
dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, ainsi que dans les haies qui les 
bordent. 

 
Pour éviter toute dissémination, les chardons doivent être détruits avant le 14 

juillet. Privilégier la destruction de préférence par voie mécanique.  
 
Attention au choix de l'outil utilisé car certains peuvent favoriser l'extension de 

l'infestation par le biais du fractionnement et du déplacement des rhizomes (ex : outils à 
disque, fraise, herse rotative…). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cirse des champs (Cirsium arvense) 
 Famille : Astéracées 

Le chardon des champs se propage par 
ses rhizomes et ses semences. Il est donc 
très important de ne pas le laisser fleurir 
pour éviter la dispersion de ses graines 

 

Adventice: Plante qui pousse là où on ne 

souhaite pas la voir (cultures, jardins…). 

 

http://www.smav62.fr/
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Taille des haies : 

Afin d’éviter les accidents, il est obligatoire de procéder à l’entretien des haies. Une 

haie non entretenue peut rendre difficile la circulation. 

Elle peut également toucher des fils conducteurs aériens (EDF, France Telecom,…) 

ou masquer des panneaux de signalisation routière. 

Dans tous les cas la responsabilité des riverains est engagée en cas d’accident. 

 
Essaim d’abeilles :  

Les abeilles appartiennent à une espèce protégée par la loi et les 
pompiers ou les entreprises de désinsectisation n'ont pas le droit de les 
détruire. La seule solution est donc de faire appel à un apiculteur ou à un 
amateur qui accepte de venir chercher l'essaim pour augmenter son 
cheptel.  
Contact : Mme GARET Florence (3 rue de Bouquemaison à Le Souich) -  03.21.04.59.09  

 
Recensement et JDC : 
 
Tous les jeunes Français, garçons et filles nés en 2003, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile  
Documents à fournir ; pièce d'identité justifiant de la 
nationalité française et livret de famille. 
 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.  
La mairie, vous remettra alors une attestation de recensement. Cette attestation est nécessaire 
pour passer des examens (diplômes, concours, permis, …).  

 
MA JDC SUR MOBILE 

 

Une application mobile pour la Journée Défense et Citoyenneté 

Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais : 

• Géo-localiser leur site de JDC via Google Map, préparer leur itinéraire et calculer leur temps 
de trajet ; 

• Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement 
• Prendre contact plus facilement avec les centres du service national dont ils relèvent, afin 

de traiter les demandes particulières  
• Obtenir plus d'informations sur les opportunités de carrières au sein des armées et de 

la gendarmerie, sur le service civique ou les missions locales. 

Liens utiles aux administrés : 03 59 00 43 00 
www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/contacts-et-coordonnees 

Caserne Vandamme 17 rue Lydéric BP 50125 59001 Lille Cedex 

 

 
Prêt de chaises et de tables  

 
 Il est rappelé que la commune prête gratuitement des chaises et des tables aux 
habitants du village. Il suffit de faire la demande en mairie aux heures d’ouverture.  
Lundi 9h-12h et vendredi 9h-12h 14h-19h  

http://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/contacts-et-coordonnees
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RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS 
 

Cérémonie des vœux et départ à la retraite de Bertrand DALLEU 

 

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du 6 

janvier 2019, Madame le Maire a présenté les projets réalisés 

en 2018 puis a remercié Mr Dalleu pour ses 43 ans passés à la 

mairie de Le Souich et présenté Mme Caboche, qui lui 

succédera au secrétariat communal. 

Bertrand s’est également exprimé pour exposer 

l’évolution de son poste tout au long de ces années de service.  

Aujourd’hui, de nombreuses activités l’attendent pour 

occuper cette retraite bien méritée.  

Tout le monde a ensuite pu partager un moment 

convivial autour d’un vin d’honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche nocturne 

Le 20 avril 

dernier, près de 

80 participants se 

sont rassemblés 

pour la première 

marche nocturne 

de Le Souich. Le 

beau temps était 

présent et ce fût 

un moment fort 

agréable à 

partager. 
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Une seconde 

édition est en cours de 

réflexion  pour l’année 

prochaine à la même 

période. 

Rappel : Les 

randonnées 

dominicales ont lieu le 

3e dimanche de 

chaque mois, pour un 

parcours de 10kms 

autour de Le Souich, 

au départ du parking 

de la mairie à 9H. 

 

Pâques 2019 

 

Il fallait être rapide le lundi 22 avril pour retrouver tous les œufs en chocolat dissimulés, 

avant que le soleil ne les fasse fondre. Heureusement, tous les enfants ont mis du cœur à 

l’ouvrage et ont réussi le défi lancé par l’association « animations et loisirs ». 
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Fête de l’omelette du 05 mai 2019 

Le mauvais temps n’a pas freiné les fidèles 

participants à l’édition 2019 de la fête de l’omelette. En 

revanche, il a fortement contribué au manque 

d’exposants pour la brocante.  Croisons les doigts pour 

que la fête 2020 soit plus ensolleilée.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Commémoration du 8 mai 2019 

 
 
 
 

 La grisaille n’a pas 
empêché les Souichois 
d’honorer la mémoire de 
leurs soldats tombés 
lors de la 2e guerre 
mondiale.  

 
  
 
 
 

 
 
 
Notre porte 

drapeau, Mr Vahé, étant 
souffrant, 
 a été excusé de son 
absence exceptionnelle. 
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EVENEMENTS A VENIR 
 
 
  

Le Souich à cheval 
 

Les cours sont assurés par Valentine CARESMEL tous les jours, à partir de l’âge de 4 ans.   
Tarifs cours d’équitation : Demi-poney 8€/h - Cheval 11€/h 
Pour de plus amples renseignements et réservation pour cours et/ou balade à cheval, merci de 
bien vouloir contacter : Mr et Mme Lallez au 03 21 04 31 72 ou 09 60 04 16 36 
  
 Pour suivre l’actualité sur Facebook : Ecurie de Le Souich 

 
 

21 JUIN  
 

L’association « animation et loisirs » vous invite à 
participer à la fête de la musique le 21 juin 2019 à 19h à 
l’ancienne école. Restauration et buvette vous seront 
proposées sur place. 

 
 
 

 
14 JUILLET  
 
 

Comme les années précédentes, la municipalité a le 
plaisir de vous convier aux festivités du 14 juillet dans la cour 
de l’ancienne école, qui seront suivies du barbecue et du bal 
populaire.  
 Les bulletins d’inscription vous seront distribués 
prochainement. 
 
 

11 novembre  
 

 
 

La commémoration du 11 novembre se 
déroulera comme à son habitude à 11h devant le 
monument aux morts.  

 
 
 
 

 

Décoration du sapin et visite du père noël  
  
  
 Il vous sera confirmé en temps voulu la date de la 
traditionnelle décoration du sapin de noël, début décembre. 
tout comme la très attendue visite du père.  
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Contacts utiles 
 
Mairie de Le Souich :   
accueil et permanences les lundis de 9h à 12h et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 

  8 rue d’Arras 62810 LE SOUICH  

 mairie.lesouich@free.fr  

 03 21 41 05 20 

Site :    www.lesouich.fr (en cours de construction) 

 
Communauté de communes « des Campagnes de l’Artois » :   
 

Siège social :   

 1050 Avenue François Mitterrand - 62810 Avesnes-le-Comte 

 03.21.220.200 

 accueil@campagnesartois.fr 

Accueil  du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

Site :   http://www.campagnesartois.fr/ 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/campagnesartois/ 

 

Syndicat intercommunal des eaux  

S.I.A.E.P de la Fontaine   (Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable)  
Tel secrétariat : 03 22 77 70 73     accueil téléphonique uniquement le mardi après-midi  
N° Urgences : Fontainier Mr Francis PATTE 06 41 93 09 69 
 
SMAV (Syndicat Mixte Artois Valorisation) : 
 

11 rue Volta 62217 Tilloy les Mofflaines  
e.mail :    contact@smav62.fr  
Site internet :   http://www.smav62.fr    
N° vert 0 800 62 10 62 
 
Dépannage Enedis : 09 72 67 50 62 
 
Conciliateur de justice : point d’accès au droit ; place des Ecrins 62223 St Nicolas les Arras 
    Tél : 03 21 73 85 62  http://www.cdad-pasdecalais.justice.fr/ 
 

Urgences (tél) : 
 

Pompiers :   faire le 18     
SAMU :  faire le 15   
SOS Mains :  08 26 20 95 75 
SOS Amitié :                 09 72 39 40 50   
Centre antipoison : 08 25 81 28 22 
Centre des Brûlés : 03 20 44 56 10 
Numéro d'appel d'urgence européen : 112  (sur un fixe, un portable ou d’une cabine téléphonique) 
Gendarmerie :     faire le 17    brigades de Frévent : 03.21.03.62.17 et de St Pol : 03.21.03.12.17 

http://www.lesouich.fr/
mailto:accueil@campagnesartois.fr
http://www.campagnesartois.fr/
https://fr-fr.facebook.com/campagnesartois/
mailto:contact@smav62.fr
http://www.smav62.fr/
http://www.cdad-pasdecalais.justice.fr/

