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Le mot du Maire 

Vœux du Maire le 24 janvier 2020 

Monsieur le Maire, Denis 

MICHALAK 

Avec la participation de 

l’harmonie municipale 

devant un public 

nombreux. 

Denis MICHALAK, 

Maire de Lewarde 

Chères Lewardoises, chers Lewardois, 

 

Voici notre habituelle rétrospective. 

 

Celle de 2020, année ô combien particulière, vous montre que votre municipalité 

s’est efforcée, malgré les difficultés, de continuer à se mettre au service de sa 

population.  

 

Souhaitons toutes et tous retrouver des conditions normales de vie en 2021. 

 

  
 

Monsieur Bernard DOISY, 

Directeur Général des Services de 

la mairie 

Monsieur Alain BRUNEEL, Député 

de la 16ème circonscription du 

Nord 



Directeur.trice Général des Services de la mairie 

Election du Maire et de ses adjoint.e.s 

Conseil municipal des enfants 

9 élèves de CM1 et CM2 de 

l’école Roger Salengro ont été 

élu par leurs pairs. 

L’installation officielle du conseil 

municipal se fera dès que la 

situation sanitaire s’améliorera. 

Monsieur Irénée NOTTEZ 

 

Monsieur Bernard DOISY en poste à Lewarde 

depuis 2000 a pris sa retraite. Madame Julie 

STICKER a pris ses fonctions le 1er septembre 2020. 

Le 23 mai, le conseil municipal a élu Monsieur Denis MICHALAK, Maire et Madame Jeanne-Marie DELMAIRE, 

adjointe aux associations, Madame Nina LAHSSEN, adjointe aux fêtes et aux cérémonies, Monsieur Jean-Claude 

DUBRUNQUEZ, adjoint aux travaux, Monsieur André LEGER, adjoint à la communication et Monsieur Claude 

SOMBRIN, adjoint à la jeunesse. 

Minute de silence en hommage à Monsieur Irénée NOTTEZ, ancien maire de Lewarde, décédé le 11 mars 2020. 

Irénée NOTTEZ a été maire de 1977 à 1999. Il a réalisé avec le soutien des 

différents conseillers municipaux : 

- La cité du Castel, 

- Le restaurant scolaire, 

- L’école maternelle Victor Hugo (photo ci-contre le jour de l’inauguration), 

- La salle Edouard Pot, 

- La salle omnisport, 

- Le bureau de Poste. 

Une cérémonie d’hommage à sa mémoire associant la population sera organisée 

dès que les conditions sanitaires le permettront. 



COVID : la solidarité s’est exprimée  

L’ouverture de la mairie a été maintenue. Les couturières bénévoles ont confectionné des masques. Des viennoiseries 

ont été offertes aux pensionnaires et personnel de la maison de retraite par Monsieur PARQUET. Le resto du cœur a 

repris très vite la distribution à domicile de l’aide alimentaire grâce aux secouristes de Lewarde. 

Masques donnés aux élèves à l’école Roger Salengro. 

Masques distribués à la population. 

Masques offerts par le Syndicat 

d’Initiative et le club Arc-en-ciel. Masques et chèque de 1000€ offert par le Ping-Pong Club 

Lewardois pour le Centre Communal d’Action Sociale. 

Remerciements de la municipalité aux 

travailleurs en première ligne lors de la 

première vague du COVID. 

Aide appréciée des secouristes 

pour la distribution des colis 

du resto du cœur. 

La maison de retraite n’a 

pas été oubliée. 

 



Travaux 

Une attention particulière a été apportée au cimetière et aux écoles.  



Fibre optique 

Le 25 septembre 2020 s’est tenue une réunion publique d’explication avant le branchement possible de la fibre à 

domicile. 

Il fallait aider les services techniques. Des citoyens se sont mobilisés. Merci à eux. 

 



Commémorations patriotiques 

8 mai 

11 novembre 

Des commémorations en nombre restreint de participants en raison du COVID. 

14 juillet 

 



Médaillés du travail 

Camp d’ados 

Remise de chèques-cadeaux aux futurs collégiens 

La cérémonie habituelle et collective de remise des 

diplômes du travail n’a pu avoir lieu. Monsieur le Maire a 

accueilli et félicité individuellement les récipiendaires. 

C’était en février, avant la pandémie, à Saint Jean-d’Aulps, en 

Haute-Savoie. 

Les élèves qui ont quitté le CM2 pour la 6ème ont reçu un bon de 15€ pour l’achat de matériel scolaire. 

 



Accueil de loisirs sans hébergement en juillet 2020 

Les circonstances exceptionnelles ont exigé un encadrement 

exceptionnel avec des mesures sanitaires exceptionnelles pour 

que les enfants de 6 à 14 ans passent de bonnes vacances. 

 



 



Maraîcher bio 

Marché 

Monsieur Xavier PLANCHON est désormais un maraîcher Lewardois. 

Depuis juillet, il vend ses productions chaque samedi matin de 9h à 12h, place Elsa Triolet. 

Au même endroit, depuis 

octobre, tous les 4ème samedi 

matin de chaque mois, le 

marché est élargi à des 

producteurs, des commerçants 

locaux qui proposent à la vente 

des produits de grande qualité. 

 



Relais d’assistantes maternelles 

Le RAM a organisé des ateliers de formation à l’animation éducative pour les assistantes maternelles. 

Un spectacle a été présenté aux enfants en février 2020 avec la participation de la bibliothèque pour tous et le 

financement de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent. 

 



Fête de la châtaigne 2020 

En octobre, elle a quand même eu lieu, beaucoup plus 

modestement. 

vente de truffés 

les géants 

soupe à la châtaigne 
les géants et l’harmonie 

 

 



Noël 

Distribution du colis de Noël à 

nos aînés, dans la cour de la 

mairie ou à domicile 

Le spectacle offert aux écoliers de 

Lewarde a déambulé, dès le 

lendemain, dans les rues de la ville. 

Le Père Noël était bien 

évidemment toujours de la partie! 

 



La municipalité a offert un goûter de 

Noël et un spectacle aux élèves des 

écoles de Lewarde.  

La mise en œuvre a été réalisée par des 

élus municipaux et des bénévoles du 

Comité d’Animation Lewardois. 

 



Naissances 

2019 :  
 1er décembre  DUCATILLON Alexis 
 24 décembre DRIS Smaïl 
 
2020 : 
 3 janvier FOQUET Alessandro 
 7 janvier MANIEN Maëllya 
 2 février T’JAMPENS GOSSET Kaiyvenn 
 16 février COISNE DELPORTE Milann 
 25 février DELJEHIER Elynah 
 29 février DELCAMBRE Milo 
 15 mars DELVAL Zack 
 17 mars VERGEZ Malo 
 27 mars METLAGHI Naïm 
  
  
  
  

   
 15 avril DELANNOY Salomé 
 23 avril BILS James 
 23 avril WLODARCZAK Soline 
 8 juillet BUCHELET Gianni 
 9 juillet STENVEN Tizio 
 30 juillet LEPRETRE Tahissa 
 24 septembre BEHAGUE Léna 
 19 octobre DELCLEVE TALMANT Ambre 
 31 octobre DONA Céleste 
 10 novembre LEGRU Kaïly 
 20 novembre FORAUX Léo 
 23 novembre GUYOT MORIAMEZ Julia 
 27 novembre WATRELOT Manon 
  
  
  
 

Décès 

2019 :  
 9 décembre :  DELCOURT Paulette 
 22 décembre : BRIFAUT Roger 
 25 décembre : MEYER Christian 
 
2020 : 
 6 janvier CORMONT Emilienne 
 19 janvier DOUSSET Julienne 
 7 février LAHSSEN Max  
 19 février DELROT Roland 
 11 mars NOTTEZ Irénée 
 10 avril MORELLE Denise 
 30 avril LEBRUN Marguerite 
 15 mai GUENEZ Eliane 
 25 mai POL Gilbert 
 5 juin AMPEN Christian 
  
   
 

  25 juin BRASSART Josiane  
 20 juillet SENDZINSKA Julien  
 30 juillet NOWAK Florian 
 1er août TOSOLINI Rachel 
 24 août FOURRIER Henri 
 26 août HOMBERT Serge 
 28 août MONDINI Piétro 
 1er octobre MOREL Gérard 
 14 octobre D’AMICO André 
 26 octobre ZIOUECHE Ahmed 
 13 novembre COUVEZ Pierre 
 18 novembre BERAL Jean-Claude 
 20 novembre WISNIEWSKI Eugénie 
 21 novembre GIERAK Edouard 
  
  
  
  
  
  

Etat Civil (du 1er décembre 2019 au 1er décembre 2020) 

 11 juillet Roland FEYS et Bernadette POLLET  

 29 août Jonathan DUPUIS et Elisa BOURRE 

 19 septembre Thibault STALA et Clémence COUPÉ 

  

 

 

 

Mariage 

 


