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Vous tenez entre vos mains la rétrospective de l'année 2021. Comme l'année précédente, 
elle est placée sous le signe de la pandémie de la COVID. 

Après avoir organisé la distribution des masques de protection en 2020, nous avons tenu, 
en 2021, à participer à l'effort sanitaire en organisant des séances de vaccination de 
proximité dans notre salle des fêtes.

La majorité municipale s'est efforcée de faire vivre la démocratie dans ce contexte 
chaotique en vous rencontrant dès qu'il était possible et nous allons continuer. Nos jeunes 
élu(e)s du conseil municipal des enfants ont pu découvrir l'Assemblée Nationale. Il y a eu 
aussi l'hommage à notre ancien maire Irénée Nottez.

Nous tenons également le cap de nos promesses en favorisant, malgré les diffi cultés, une vision environnementale 
de notre commune par notre marché paysan mensuel, par la part croissante de produits bio dans la cantine scolaire 
« comme à la maison », par l'information de la population sur les enjeux liés à la qualité de l’environnement et 
par des gestes concrets telle la récupération de mégots… N’oublions pas le festival « the mecanic garden » qui 
a eu lieu dans le cadre de la fête de la châtaigne avec pour but de promouvoir la musique, l’écologie et la culture 
pour tous.

Nous avons aussi à cœur dès que possible de maintenir l'esprit de fête et surtout ces petits instants qui font briller 
les yeux des enfants et rendent le sourire aux adultes. Notre fête de la châtaigne avec son fi nal tout en artifi ce, 
l’effort sur les décorations de Noël (illuminations et sapins) participent à cela.

Au nom de la municipalité, je vous souhaite une belle année 2022, pleine de bonheur et de vie normale retrouvée.

Compte tenu des conditions 
sanitaires, Monsieur le Maire a 
présenté ses vœux à la population 
par le biais d’une vidéo publiée 
sur la page facebook de la ville 
nouvellement créée.

Denis MICHALAK,
Maire de Lewarde
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Le mot du Maire

Vœux du Maire le 22 janvier 2021



Hommage à Monsieur Nottez

Le boulodrome porte désormais le nom d’Irénée Nottez en hommage à notre ancien maire qui a dirigé la commune 
de 1977 à 1999.
Il a été à l’origine de nombreuses initiatives : 
 - La cité du Castel,        - La salle Edouard Pot,
 - Le restaurant scolaire,       - La salle omnisport,
 - L’école maternelle Victor Hugo (photo ci-contre le jour de l’inauguration), - Le bureau de Poste.
Cet hommage a été rendu le 4 septembre 2021 en présence de Madame Fidéline Nottez, son épouse, de ses enfants, 
de Monsieur Alain Bruneel, Député, de Monsieur Denis Michalak, Maire, du conseil municipal, de ses amis et d’un 
nombreux public.



Travaux

Entretien des passages
pour piétons

Benne réalisée par les services techniques de la ville 

Entretien du cimetière, avec la participation de l’association Ecaillon Solidarité Insertion 

Travaux de toiture par l’entreprise
ACD couverture

Les ouvriers des services techniques ont la charge toute l’année d’entretenir la commune.
Leur travail est aussi dévolu à des tâches récurrentes : entretien des bâtiments, entretien des voiries, gestion des 
espaces verts, tâches diverses…
Ci-dessous, quelques réalisations de travaux.
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Harmonie municipale

Commémorations



La municipalité est très à l’écoute des remarques des citoyens 
sur les problèmes de sécurité, d’environnement,

de vie collective.

Réunion environnement 15 septembre Réunion rue de Monchecourt 22 novembre

Le conseil municipal des enfants est installé. Son fonctionnement est malheureusement entravé par les mesures 
sanitaires. Leur présence est cependant remarquée au cours des cérémonies communales festives et patriotiques.

Démocratie participative

Conseil municipal des enfants



Fête de la châtaigne

De nombreux évènements pour une fête de la châtaigne exceptionnelle

900 personnes sur deux jours aux concerts du festival de musique Inauguration de la fête

130 personnes à la soirée « moules frites »
Observation de la voute céleste « le jour de la nuit »

Concert lyrique avec l’Opérabus pour 60 élèves de l’école Salengro

361 participants au trail de la châtaigne

116 élèves de l’école Salengro ont participé 
à la course scolaire L’animation « la boum des enfants » 

a accueilli 170 personnes



Fête de la châtaigne

La brocante, ses géants et le petit truffé Lewardois Concert du groupe Black City,
 tribute du groupe Indochine

Ambiance assurée
sur la brocante avec
un groupe antillais

et l’harmonie municipale.
 

Les géants et leurs amis
ont apprécié et dansé.

Beaucoup de monde au feu d’artifi ce
de très grande qualité de l’avis de tous.



Noël 2021

Le Père Noël a découvert
les décorations dans la ville.

Les enfants ont été choyés ainsi
que les aînés qui ont aimé

le goûter spectacle et ont reçu,
des élus municipaux,

un colis de Noël.

Une fête de Noël masquée mais néanmoins lumineuse et fort appréciée.



100 enfants de 5 à 14 ans
ont bénéfi cié de nombreuses

activités au centre de loisirs d’été.

7 adolescents se sont rendus
à Narbonne

du 8 au 19 juillet 2021.

Accueil de loisirs sans hébergement et camp pour les adolescents



Le marché aux fl eurs pour apporter aux habitants 
une respiration verdoyante.

Déchets : des dépôts sauvages 
qu’on n’aimerait plus voir.

Au secours ! Des frelons
asiatiques à Lewarde !

Le marché pour manger local, sainement, protéger 
la nature grâce à la vente de produits respectueux de 

l’environnement.

Environnement



Participation de Monsieur André Leger, 
adjoint à l’environnement, à l’émission

« dans les bottes d’Ophélie » sur radio club
autour du thème des marchés locaux.

Récupération de mégots 
dans des cendriers

fabriqués par
les services
techniques

et visite d’élus
d’autres communes

intéressés
par le concept.

Atelier du SIAVED « créer ses produits d’entretien naturel » et conférence sur le thème du zéro déchets

par le concept.

Récompenses du concours des jardins fl euris



307 personnes ont bénéfi cié d’une vaccination à Lewarde en 2021, à la salle des fêtes, avec l’implication du Centre 
Hospitalier de Somain en partenariat avec la mairie de Loffre les 14 et 31 août, 4 septembre, 1er et 15 décembre.

Vaccination



Evènements dans la commune

Remise des cadeaux de la fête des mères par les élus

Remise des diplômes des médaillés du travail.

Service repas à domicile en remplacement 
du banquet des aînés

Remise d’un chèque cadeau aux futurs collégiens

Animations du RAM



Brocante du 14 juillet animée par la société de chasse

Fête de la musique en trois temps : Jean Lanquetin et Olivier Héquet pour une reprise deschants de Brassens,
la formation de chambre de l’orchestre universitaire de Lille pour un moment classique et du rock avec Dur, dur dimanche

Participation aux journées du patrimoine avec le Syndicat d’Initiative, Monsieur Guenez et Madame Richard

Partenariat évènementiel



2020 : 
 25 décembre  TAVANO Gianny
 29 décembre KARAMOL Mylan

2021 :
 31 janvier T’JAMPENS GOSSET Raven
 25 février SUTRE Hélios
 17 février DONZE Alessio
 16 mars DAL MAGRO Nella
 21 avril DELANNOY Ombeline
 10 juin DUPONT Lyana
 21 juillet SAITTA Giuliana
 7 août XHROUET Pablo 
 26 août CHAPUIS Capucine 

2020 : 
 29 novembre   MACAIRE Jean-Yves
 
2021 :
 16 février DUEZ Jacqueline
 18 février CHMIELINSKI Elisabeth 
 20 février FOURMAUX Sandrine
 14 mars CARELLO Gilbert
 16 mars BOIANELLI Patricia
 18 mars BESIEUX Janine
 19 mars CUROT André
 30 mars DORMION Ginette
 1er avril DUMARQUEZ Mikaël
 5 avril DROSDA Anna
 11 avril BOUABDALLAH Abdelkrim
 29 avril ROBELIN Myriam
 10 mai BANZ Jean-Pierre
 14 mai GRAVELAT Nicole

 2 septembre SCARCERIEAU Carla
 21 septembre BILBAUT Kali
 27 septembre CARON Romie
 12 octobre BENBOUZIANE Nassim
 14 octobre HERBAULT Séraphin
 22 octobre CLASSE Emy
 29 novembre KHAOUANI Layane

 15 mai Christine GALEK 
 25 juin LAAGE Bernard
 29 juin SENDZINSKA Huguette 
 29 juillet HOFLACK Patrick
 28 août MANIEZ François
 16 septembre SERRA Francis
 29 septembre MELLA Domenico
 12 octobre  PINCHON Fabrice
 2 novembre PITAU Jean-Luc
 3 novembre CALIME Marylin
 3 novembre DUBUS Yves
 10 novembre GABELLE Georges
 28 novembre TAVANO Véronique
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Etat Civil (du 29 novembre 2020 au 1er décembre 2021)

22 mai  Sébastien DELBASSÉ et Virginie FOURMAUT
10 juillet Christophe DELARUE et Ludivine AUDEGON
28 août  Guillaume LOURDELLE et Audrey THERON

Mariages

Décès

Naissances


