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Mot du Maire
Chères Casseloises, Chers Casselois,
C’est avec un très grand plaisir que je vous présente au nom du Conseil
Municipal et en mon nom tous mes voeux pour l’année 2020. Que cette
année vous apporte joie, santé, bonheur et qu’elle soit pour vous une
année de réussite.
Voilà près de 6 ans que nous sommes élus. Pour mes colistiers et moi-même cela a été une joie et une fierté.
Cette élection restera gravée dans mon coeur. Chères casseloises, chers casselois, je vous remercie.
Pendant 6 ans, beaucoup de choses ont été réalisées mais ce dont je suis le plus fier c’est l’élection de Cassel
en tant que Village Préféré des Français. MERCI encore à tous ceux qui ont tout fait pour arriver à ce niveau.
Nous avons été élu «Village Préféré des Français» et non pas le village le plus beau. MERCI à toutes les
associations.
MERCI au personnel administratif et technique.
J’ai passé 6 ans à vos côtés et je crois avoir réussi à créer un collectif. Pour ma part, j’étais heureux d’être en
quelque sorte votre patron.
Un merci particulier à Monsieur FANTINO pour sa disponibilité et son implication dans notre vie locale.
Sachez que je suis à votre écoute et à votre disposition.

Je vous donne rendez-vous le 4 janvier à 19h00
pour la traditionnelle cérémonie des voeux.
Votre Maire,
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Travaux

Rue Saint-Nicolas
Les travaux de réfection de la rue Saint-Nicolas ont démarré le 25 novembre dernier.
Les travaux sont divisés en 2 parties. La 1ère partie est prise en charge par la CCFI et les concessionnaires
impliqués suite aux travaux d’enfouissement et d’effacement des réseaux.
La commune en a profité pour réaliser la 2ème partie (voir plan) sur la voirie privée communale pour un
montant de 9600€ HT.

Photo 3

Photo 1

Photo 2

Photo 4
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Jeunesse

Piscine
Les sorties à la piscine de Poperinghe ont pris fin pour plusieurs semaines. La reprise est prévue début mars.
Vous serez informés via le site internet et le panneau d’informations.
Si vous souhaitez encadrer les sorties, chaque semaine ou selon vos disponibilités, n’hésitez pas à contacter
Laure FRANCOIS par mail : l.francois@cassel.fr ou en téléphonant à l’accueil de la mairie.

Noël des écoliers et des nourrissons
Les élèves de primaire des écoles Till l’Espiègle et Saint-Joseph ont été conviés le jeudi 19 décembre au
spectacle «MDR» proposé par la compagnie cirq’o vent.
Joli succès pour ces représentations qui abordaient les dangers et les bienfaits des écrans par le biais de
l’humour, de la magie et de la manipulation d’objets.
Les plus petits, élèves des classes de maternelles de deux écoles, nourrissons casselois et enfants inscrits à
la halte-garderie ont quant à eux été conviés le mardi 17 décembre à la salle des Fêtes pour un spectacle
intitulé «là-haut tout doux».
Nouvelle formule pour les nourrissons et leurs parents qui ont été invités à un spectacle plutôt qu’à un
moment de lecture de contes.
A l’issue de ces représentations, tous ont été gâtés en recevant des gourmandises des mains du Père Noël.

Le magazine «l’écho casselois» : éditeur : Ville de Cassel - 23 Grand’Place - 59670 CASSEL - Tél : 0328424013
Courriel : mairie@cassel.fr ou communication@cassel.fr
Responsable de publication : Michel LESCHAVE, Maire.
Rédaction : Commission Communication. Conception graphique : Laura DEWAELE.
Impression : Nord’Imprim - STEENVOORDE.
Tirage : 1200 exemplaires diffusés gratuitement dans tous les foyers de Cassel.
Toutes reproductions, mêmes partielles des articles et photos de ce magazine doivent faire l’objet
d’un accord écrit préalable de la municipalité.
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Jeunesse

Conseil Municipal des enfants
Les 6 nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants ont reçu leur médaille lors de l’installation du conseil
en présence de Monsieur le Maire et l’ensemble des élus.
Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont :
-Maxence FLEURI
-Kylian CORNET
-Héléna BIELANWSKI
-Eliott PAULHAN
-Nathael MARTEL
-Fanélie WION
Les projets de nos jeunes élus sont divers et variés, tels que : faire un concours de chants, de pâtisseries, de
dessins ; organiser une fête pour les enfants, un ramassage de déchets, une chasse aux oeufs de pâques, une
journée de jeux par trimestre à la maison de retraite, un cross pour enfants, des sorties, une course de chiens
installer une table de ping pong au parc de jeux, des jeux au jardin public, un skate park et plus de poubelles
dans la ville ; aider les personnes âgées à traverser en toute sécurité ; faire une campagne de sensibilisation
pour les propriétaires de chiens afin qu’ils ramassent les déjections.
Voilà de beaux projets pour tous. Ils ont 3 ans pour voir ce qu’il est possible de mettre en place et travailler
sur ceux-ci avec les jeunes élus déjà en place depuis 1 ou 2 ans.

Soirées et sorties ados
Le programme des soirées ados est fait en concertation avec les jeunes afin d’être certains qu’ils participeront
à ces soirées qui auront lieu toutes les 2 semaines.
La 1ère était une soirée pizzas et jeux vidéos FIFA 20.
Une sortie au concert de NISKA (Zénith de Lille) le 2 avril 2020 est également proposée, les inscriptions se
font en mairie, le tarif est de 35€50.

Vous pouvez suivre toutes les infos concernant les ados sur la page
Facebook : Génération ados à Cassel
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Jeunesse

Accueil de Loisirs
Les accueils de loisirs remportent toujours un beau succès.
Vous pouvez constater l’évolution des effectifs sur 5 ans.
Le prochain accueil aura lieu du 17 février au 28 février 2020.

Les dossiers de recrutement sont disponibles à l’accueil de la mairie ou téléchargeables sur :
http://www.cassel.fr/votre-mairie/recrutement
N’oubliez pas de les retourner en mairie selon les dates limite de dépôt des dossiers et veillez à ce qu’ils
soient bien complétés !

Halte-garderie
Hélène, Cécile et Christelle accueillent tous les mardis et vendredis les enfants
âgés de 3 mois à 4 ans.
Les locaux sont parfaitement adaptés et permettent à vos petits de faire des
activités manuelles, motricité, jeux, apprentissage ou sieste pour les plus petits.
L’accueil est proposé le mardi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h.
Afin de vous assurer une place à la halte garderie, vous pouvez établir un
contrat en prenant contact avec la responsable de la structure sur place aux
heures d’ouverture ou en la contactant au 03-28-50-07-11.
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Jeunesse

Ecole
Un exercice de sécurité incendie a été proposé durant la pause méridienne de l’école Till l’espiègle. Exercice
réussi avec succès, puisque tout le monde était sorti dans la cour de l’école en 3 minutes.
Des travaux de sécurisation sont programmés durant les vacances de Noël, la porte principale ainsi que les
portes de l’accueil périscolaire seront changées.
Et très prochainement des barrières de sécurité seront posées le long du trottoir de l’école, allant de l’entrée
principale à l’entrée par la cour.

Les services techniques ont posé dans toutes les classes des deux écoles
les drapeaux français et européens ainsi que le texte de la marseillaise,
comme la loi Blanquer nous le demande.

Une fresque a été peinte durant les vacances d’été dans le couloir des classes maternelles, nous profitons de
chaque vacances pour faire des travaux de rafraîchissement des locaux de l’école publique.

Intergénération
Le 21 octobre dernier, les résidents des EHPAD
de Cassel et Steenvoorde ont pu profiter d’une
journée sportive sur tous les plans, aussi bien
émotionnel, que physique.
Cette journée s’est déroulée à la salle des sports
de Cassel avec les enfants du centre de loisirs.
Cette journée était autour des olympiades sur
le thème : à 2 on peut y arriver (un ancien / un
jeune).
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Fêtes

PELE VELO
La municipalité de Cassel a facilité la venue de 300 jeunes du diocèse de Lille, qui s’étaient déplacés en vélo
pour passer 3 jours dans notre commune. Dominique JOLY, l’association détente et prière du Diocèse de Lille
et la paroisse des Monts de Flandre représentée par l’Abbé Innocent, ont uni leurs efforts pour que ce weekend se passe le mieux possible.
Ce fut chose faite, les jeunes ont rencontré des habitants impliqués dans la commune, il y a eu des balades
organisées, ponctuées de prière.
La municipalité a apporté son aide à l’organisation, avec un prêt de salle en cas de mauvais temps et l’utilisation
des douches de la salle des sports.
Aux dires de l’équipe du diocèse représentée par Madame Jeanne Honoré « Nous avons vraiment vécu un
passage mémorable dans le pays et la paroisse de Cassel ». De notre côté, il va de soi que nous sommes
heureux que ces 3 jours passés chez nous, aient été une réussite pour ces 300 jeunes.
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Fêtes

Vive la Saint-Martin
Cette fête traditionnelle bien ancrée dans notre agenda festif, n’a pas dérogé à la règle, le cru 2019 nous a
encore apporté beaucoup de surprises, de mémoire de Casselois. Il y avait longtemps que nous n’avions pas
vu une foule pareille, ce ne sont pas moins de 150 enfants qui ont défilé dans les rues. Beaucoup d’entre eux
se sont inscrits pour faire parti du concours de betteraves sculptées ou lanternes décorées. Certaines ont été
confectionnées lors de l’atelier du samedi à l’école Till l’Espiègle.
La rencontre avec l’âne de Saint-Martin et quelques représentants de l’EHPAD a bien eu lieu. Cet instant
demandé et très apprécié procure chez certains résidents un moment de joie et d’apaisement.
Merci à Cassel Harmony, à tous les participants et surtout aux bénévoles qui entourent le cortège tout au
long du défilé.
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Fêtes

Marché de Noël
Le marché de Noël 2019 a remporté un grand succès auprès des exposants, tout le week-end ce marché a
vu un nombreux public défiler parmi la trentaine de chalets qui exposait des produits artisanaux ou tout
simplement déguster un vin chaud, tradition incontournable des marchés de Noël.
Outre le père Noël qui était présent durant tout ce week-end, des animations ont émerveillé les petits comme
les grands.

Ce huitième marché de Noël fut l’occasion pour la municipalité et le Comité des Fêtes, d’inviter toutes les personnes
qui ont créé et travaillé à ce que celui de Cassel soit reconnu dans toute la Flandre.
Il est tout à fait normal qu’aujourd’hui nous les remerciions et leur rendions hommage dans cet écho Casselois.
Fernand EVERAERE, Jean Marie HENON et son épouse, Marie Claude LEBLEU, Sylviane et Albert DERYM, Régine
et Bruno DERENSY, Martine et Patrick BOLLENGIER, Antoine BODELE « sculpture sur glace », Isabelle ANNOT,
Annie VANDENBROUCKE, Stéphane LOURME, Nicolas BOSQUILLON DE JENLIS « La voiture du Père Noël », Henri
VANDENDRIESSCHE, Michel BOUVE « Animateur » et nos regrettés Isabelle LOURME et Fernand KENEUT.
Merci à vous.

Nous vous remercions
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Fêtes

10ème Marché de Noël de l’EHPAD
Comme chaque année, le marché de Noël de l’EHPAD à tenu toutes ces promesses. Une quinzaine de chalets,
avec diverses animations en tout genre, cracheur de feu, bulles géantes, photo avec le Père Noël.
Tout était réuni pour ce faire plaisir. Merci aux organisatrices et rendez-vous l’année prochaine.

11

Essor Economique

En famille on fait des miracles !
Que de changements chez Floréal. L’idée de départ était d’agrandir le magasin. Le rez-de-chaussée, auparavant
partagé entre l’activité commerciale et une pièce de vie, est maintenant exclusivement dédié à l’art floral.
L’espace d’accueil a été multiplié par deux et une zone est aménagée pour faire des cours d’art floral pour
adultes et enfants.
L’impression de volume est amplifiée avec l’agencement bien conçu, aéré, moderne, matériaux nature, 57
spots... Cela est le fruit du travail de Benjamin, mari de la patronne et auto-entrepreneur dans la finition du
bâtiment.
Audrey Heneman, après ses 4 années d’apprentissage, a été embauchée dans le cadre d’un contrat de droit
commun.
FLOREAL
28 Grand’Place - 59670 CASSEL
En équipe, elles fleurissent tous les événements de notre vie.
Ouverture :
du mardi au vendredi
9h à 12h30 & 14h à 19h
Samedi de 9h à 19h30
Dimanche 9h à 13h
Floréal

DRB
Demeester Benjamin
Rénovation Bâtiments
28 Grand’Place - 59670 CASSEL
06.20.03.01.77

La sauvegarde des abeilles : une préoccupation de Casselois
Oscar et Victor DECRETON, deux frères cassellois issus de l’école de Communication ISCOM Lille, décident de
créer leur entreprise afin de développer un rucher dédié à la préservation des abeilles noires. Leur passion a
été transmise par leur père, ancien apiculteur amateur.
Pourquoi cette volonté de protéger l’abeille noire ?
« Parce que c’est une abeille rustique adaptée à notre territoire depuis des millions d’années. Malheureusement,
elle est aujourd’hui victime de l’importation d’espèces étrangères. Son patrimoine génétique est de plus en
plus menacé par l’hybridation. Selon nous, il est important de la protéger de l’extinction. »
Ils ont décidé de lancer ce projet car ils estiment que chacun a un rôle à jouer dans la préservation de
la biodiversité, actuellement en danger en raison des activités humaines. Pour financer la sauvegarde des
abeilles noires, ils ont lancé une campagne de financement sur Miimosa. Si vous souhaitez devenir acteur
de ce projet, vous êtes invités à suivre ce lien pour contribuer à leur campagne en échange de contreparties.
https://www.miimosa.com/fr/projects/preservons-l-abeille-noire-dans-les-hauts-de-france.
Page Facebook : OVA Apiculture –(https://www.facebook.com/OVApiculture) Téléphone : 07 83 03 59 70
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CASSEL,
CASSEL,
UNE
UNEVILLE
VILLEAAVIVRE.
VIVRE.
A l'aube de cette nouvelle année, nous avons 2020 choses à vous souhaiter dont une dose de bonne santé ainsi que le
meilleur pour vous-même et vos familles. Que l'année nouvelle soit illuminée par les sourires de ceux que vous aimez.
Sport : Monsieur le Maire renonce à son projet de complexe footballistique.
« Le terrain synthétique et les bâtiments ne verront pas le jour » déclare Monsieur le Maire. Deux poids lourds n'ont pas
été convaincus.
1 - « Bavinchove rejette le projet » (cf. La Voix du Nord du 15 juillet 2019), en effet cette commune rembourse
actuellement l'emprunt contracté pour la mise aux normes de son propre terrain.
2 - « Les élus Arnékois adressent un carton rouge au complexe sportif de Cassel » (cf. La Voix du Nord du 08 juillet
2019). Le Président de l'US Pays de Cassel siégeant au conseil municipal d'Arnéke, n'a pas su convaincre ses pairs
sur le bien fondé de ce projet démesuré.
Chacun des Maires et des conseillers municipaux sollicités, pour ce projet pharaonique, ont voté avec discernement et
en toute liberté.
À ce jour, 94 068 € ont été dépensés pour le complexe footballistique sur les 230 000 € inscrits au budget de la
commune.
Santé : La future Maison de santé s'implantera à Oxelaëre.
Le groupe majoritaire de la commune de Cassel a rejoint le groupe de travail de la future Maison de santé avec deux
ans de retard.
Ce projet méritait d'être défendu. Il concernait l'ensemble des Casselois et pouvait conforter notre belle pharmacie et
bien d'autres commerces Casselois.
Pour informations, avec 2 561 habitants, la commune de Watten possède une Maison de santé comptant
17 professionnels. Le 12 novembre 2019, Boeschèpe 2 200 habitants a ouvert sa maison de santé (La Voix du Nord
12 novembre 2019).
Merci à nos deux pharmaciennes pour l'ouverture de leur cabinet pluridisciplinaire qui peut accueillir quatre
professionnels.
Frappadingue : Course d'obstacles.
Les sportifs de plus de 16 ans aiment cette manifestation qui se pratique en famille, entre amis, de manière festive.
Mais de grâce modifiez le parcours afin que les coureurs ne passent plus à proximité du cimetière. Respectez l'arrêté
préfectoral sur la consommation d'eau et n'oubliez pas de laver les façades, portes d'entrée et de garage ainsi que les
trottoirs boueux à la fin de cette manifestation, comme les rugbymen Japonais en 2018 qui ont nettoyé à la perfection
leur vestiaire du stade de Rostov-sur-le-Don.
Musée Départemental de Flandre
Derrière sa façade sculptée, le Musée Départemental de Flandre est un espace vivant qui reçoit des expositions
temporaires de qualités et organise d'excellentes animations accessibles à l'ensemble des visiteurs. À visiter
absolument.
Nous vous souhaitons à tous le courage, la force et la confiance nécessaires pour réaliser vos vœux.
Nous vous proposons pour l'année à venir de garder confiance et de continuer à construire ensemble un avenir pour
Cassel. Par avance, très bonne année à tous !

Le 19 novembre 2019.
Bonne année 2020 – Gelukkig nieuwjaar 2020

José, Isabelle et Bertrand-Xavier.
casselunevilleavivre@gmail.com

Vie Associative

Cyclo Mont Cassel
Vous aimez le vélo !!!
Vous le pratiquez seul, en famille ou avec des copains....
Venez vous essayer sur quelques sorties avec le club «Cyclo Mont-Cassel»
3 sorties proposées chaque semaine : les mardis, jeudis et dimanches matins
Distances de 40 à + de 100 kms suivant la météo et la saison
Participation du club aux brevets régionaux (Nord/Pas de Calais/Belgique)
Participation à LILLE-HARDELOT
SAINT-OMER/GRIS-NEZ LES 9 MONTS DE FLANDRE LA CEDRIC
VASSEUR Etc...
Le club organise le dimanche 26 juillet 2020 son brevet cyclo et marche à Arnéke en partenariat avec la
commune
4 parcours cyclo proposés (20-40-60 ou 80kms) ainsi que 3 circuits marche (8-12 ou 18kms)
Ravitaillement sur les parcours et à l’arrivée.
Vous êtes intéressés.....
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le Vendredi 20/12/2019 à 18h30 chez Djet au Café du Lion Noir à
CASSEL
Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne saison cyclo 2020
Le Président et les membres du club «CYCLO MONT CASSEL»

Tonic’Gym
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Tonic’Gym vous propose de nouveaux cours avec de nouvelles activités depuis le jeudi 4 septembre.
Lundi : de 19h30 à 20h30 : TONIC’ENERGY
Vous avez envie de vous dépasser alors ce cours est fait pour vous !
Activités cardio-respiratoires, renforcement musculaire en première partie. En seconde partie, venez
découvrir les bienfaits du stretching et harmoniser le corps et l’esprit par des techniques douces (yoga,...).
Jeudi : de 9h00 à 10h00 : TONIC’GYM MULTI-ACTIVITES
Séances adaptées, très variées, gymnastique articulaire, cardio, renforcement musculaire, techniques
d’expression, activités pour maintenir et améliorer l’équilibre, la souplesse, la mémoire, dans la convivialité
et la bonne humeur.
Dimanche : de 9h00 à 10h30 : TONIC’MARCH
Marche dynamique pratiquée en extérieur pour améliorer sa condition physique, perdre du poids, reprendre
une activité ...
Inscriptions et renseignements :
Annie : 0631462470 - Thérèse-Marie : 0671745343 - Corinne : 0665169752
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Vie Associative

Bougez Zumbez
Rappel des cours hebdomadaires : tous les mercredis - Salle des Fêtes
Kuduro fit à 18h30 - Zumba à 19h30 - Cours libre ou abonnement.
Renseignements 0658662990
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Vie Associative

CASSEL HARMONY : ANNIVERSAIRE 1809 - 2019
L’harmonie fait partie intégrante de l’histoire et du patrimoine de la ville de Cassel.
Le 16 novembre dernier, la Cassel Harmony, composée de 58 musiciens actifs, concluant un âge moyen
de 35 ans, a fêté sa Ste Cécile, en la salle des fêtes, en y offrant un concert gratuit, comme chaque année
C’était l’occasion de faire le bilan annuel et de mettre à l’honneur les musiciens pour leur dévouement à l’art
musical. Depuis plusieurs années, l’harmonie et l’école de musique municipale « le vivier de recrue », est un
noyau fort de responsables, qui possède une Qualité Musicale et reflète un dynamisme constant.
Le souhait, à chaque inscription, est d’optimiser l’apprentissage de la musique et d’avoir un espoir d’intégration,
de jeunes, dans les rangs de l’harmonie, et, cela fonctionne plutôt bien depuis quelques années maintenant.
Pour cette année 2019, nous avons eu le plaisir, d’accueillir et de découvrir 5 nouveaux musiciens, tous
percussionniste Bastien BRENNE, Charly BLONDEZ, Laëtitia LOHEZ, Gabriel SELLIEZ, et Léo VANZEVEREN.
Il existe donc un lien important et fort entre les 2 structures.
De plus, nous avons eu le plaisir de mettre à l’honneur 10 personnes pour leur dévouement à l’art musical :
Médaille fédérale et confédérale pour 20 années de pratique musical à Mme Elodie BLONDEEL ; Breloque
Fédérale pour 10 années de pratique musical à Mme Marine HUYGHE et Mr Jessy GALLOIS ; Breloque Fédérale
pour 5 années de pratique musical, à Mr Augustin BAUDENS, Mr Jean-Noël BEUN et Mr Jeremy MARTIN ;
Médaille Fédérale dorée pour 20 années de Services rendus, à Mr Sylvain DEBAECKER ; Médaille Fédérale
argentée pour 15 années de Services rendus, à Mr Matthieu DUFLOS et Mr Guillaume DUPONT ; Médaille
Fédérale bronzée avec étoile pour 10 années de Services rendus, à Mr Aurélien FOLLIOT.
Merci à Monsieur le Maire et son conseil municipal pour cette volonté de préserver cette école de
musique, en octroyant des créneaux horaires nécessaires pour l’apprentissage musicale, et ainsi préserver
l’harmonie.
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Vie Associative
Concernant les festivités de notre 210ème anniversaire d’existence, nous avons dû prendre la décision, à
notre grand regret, de reporter le concert pour des raisons de budget, de logistique, et de sécurité.
Nous voulions tout simplement offrir, un spectacle mémorable avec un groupe renommé « l’orchestre du
splendide ». Cela devait être, une idée géniale pour fêter dignement l’anniversaire de l’harmonie, et aussi
de faire profiter, aux Casselois et habitants des alentours, d’un spectacle comme on peut en voir dans de
grandes villes mais avec un prix bien plus attrayant. Nous regrettons sincèrement le manque de soutien
financier des grandes institutions.
A nouveau, Merci à Monsieur le Maire et son conseil municipal, de nous avoir soutenu financièrement
et accompagné sur ce projet anniversaire. J’associe, également, ces remerciements, à l’ensemble des
commerçants Casselois.
Néanmoins, nous sommes heureux d’avoir honoré l’harmonie, en fêtant le 210ème anniversaire, sous
label fédérale, comme il se devait, au travers du Festival de musique qui a été une totale réussite, avec des
moments d’échanges entre les quelques 280 musiciens et le public. Cet évènement a été très apprécié par
notre fédération tout comme les tubas de noël, nous savons bien recevoir et nous sommes à la hauteur du
titre « Village préférés des français 2018 ».

Cassel Harmony vous donne rendez-vous en octobre 2020
pour notre prochain grand concert spectacle.
En attendant, vous pouvez nous soutenir en téléchargeant sur
https://boutique.casselharmony.com
Cassel Harmony, ... le grand jeu
afin de savourer un très agréable moment de détente
et susciter quelques-uns de vos sens...

Que 2020, apporte Joie, Bonheur et Santé à toutes les familles Casseloises.
A bientôt, avec Cassel Harmony
Présidente Nathalie DEBAECKER

Directeur Stéphane DELOBEL

www.casselharmony.com
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Infos Municipales

Salage
Chaque hiver, l’équipe municipale et les agents
des services techniques sont
mobilisés pour répondre au mieux aux
besoins des citoyens en cas de neige ou de verglas
dans les rues de la commune.
Une équipe composée de deux agents
municipaux, du maire ou d’un adjoint est
d’ astreinte durant une semaine (y
compris samedi, dimanche et jours fériés). Des
consignes de présalages sont données aux services
techniques pour anticiper les phénomènes
météorologiques et dès 5h du matin lors de chutes de
neige ou de verglas.
Les axes départementaux seront salés
par la DIR Nord.

Chacun met son grain de sel
Les riverains doivent prendre toutes les dispositions
nécessaires afin d’ enlever le verglas ou la neige
qui se trouve sur le trottoir au-devant de leurs
habitations. Merci de bien vouloir faire preuve de
solidarité auprès des personnes qui seraient en
incapacité de procéder au déneigement devant leur
habitation.

Déjections canines
La commune a enregistré plusieurs plaintes d’administrés à ce sujet.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de manquement aux règles de civisme, l’infraction est passible d’une contravention
de 1ère classe (35 euros).

Collecte des déchets
Rappel des consignes de collecte des déchets ménagers. Quand sortir ma poubelle ?
Afin que la collecte de vos déchets ménagers (ordures ménagères et tri sélectif), s'effectue dans les meilleures
conditions, merci de respecter les consignes dessous :
- Sortir vos déchets la veille au soir du jour de la collecte, c’est à dire à partir de 17h la veille et avant 4 heures
du matin le jour même (n'oubliez pas, vos déchets ne doivent pas être sortis après le passage du véhicule de
collecte car ces derniers ne seront pas ramassés) ;
- Veiller à ce que les contenants de collecte soient visibles ;
- Déposer toujours au même endroit les poubelles noires et jaunes pour être sûr que ces dernières soient
collectées ;

Veiller à respecter les consignes de tri suivantes :

- tous les emballages plastiques vont dans le sac jaune avec le papier/carton et les emballages en acier/
aluminium ;
- le verre à la borne à verre ;
- ne pas oublier que la déchèterie est à votre disposition pour les déchets verts, les encombrants et autres
déchets spécifiques ;
- sortir le sac jaune de tri quand il est plein (afin de limiter le gaspillage de sacs).
Pour information, l’association des Aînés Casselois passe tous les 1ers samedis de chaque mois afin de
collecter le papier/carton.
Des bennes à déchets verts sont à votre disposition au niveau de la Place Vandamme et du Coq de Paille.
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Agenda
JANVIER

Du 6 au 9 avril

4 janvier
¤Voeux du Maire à la population - Salle des Fêtes - 18h30

¤Bourse aux vêtements organisée par Vivre aux Pays de Cassel,
salle Polyvalente

11 janvier
¤Journée d’échanges de capsules de champagne et de crémant
«Les Collectionneurs du Pays de Cassel» - Salle des Fêtes 9h/18h

12 avril
¤Course Watten/Cassel. Départ 9h30 de Watten

12 janvier
¤Concours de belote organisé par le Comité du
Quartier Foch - Salle des Fêtes - 14h30
25 janvier
¤Théâtre organisé par l’Union - Salle des Fêtes
26 janvier
¤Traditionnel Concours de belote organisé par l’Amicale Laïque
Salle Polyvalente - Ouverture des portes à 14h30.
Concours à 15h00.

FEVRIER
2 février
¤20ème édition de Cassel Montagne d’un jour. Courir Canton
de Cassel.
Départ de l’épreuve à 10h - Salle des Sports
Rens : 0668552345 ou sur le site de prolisport.
¤Et si ? A partir de 15h - Salle des Fêtes
Après-midi récréatif
22 février
¤Carnaval enfantin - Salle des Fêtes
¤Tirage de la tombola des Amis de Reuze Papa et de Reuze Maman
23 février
¤Carnaval d’Hiver

MARS

8 mars
¤Et si ? A partir de 15h - Salle des Fêtes
Après-midi récréatif
15 mars
¤Elections municipales - 1er tour
19 mars
¤Concert Canadien - Salle des Fêtes
21 mars
¤Fête de la Saint Patrick par «La Chapelle aux Géants»
Salle des Fêtes
22 mars
¤Commémoration des Accords d’Evian

AVRIL
5 avril
¤Bourse de collections - 20è édition - «Les Collectionneurs du
Pays de Cassel» -Salle des Fêtes - 9h-18h Entrée gratuite
¤Cassel Trophy organisé par Cassel VTT
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13 avril
¤Lundi de Pâques - Carnaval d’été
¤5ème soft chapelle organisée par Vie Libre
26 avril
¤Et si ? A partir de 15h - Salle des Fêtes
Après-midi récréatif

MAI
1er mai
¤Remise des médailles du travail - Salon d’Honneur
2 mai
¤Festival de Musique Irlandaise «Cassel Craic»
8 mai
¤Commémoration Armistice 39-45
¤Brocante du quartier Foch
9 mai
¤Arrivée des 4 jours de Dunkerque
30 mai
¤Gala de danses - Salle des Fêtes
31 mai
¤Uylenfeest - Radio Uylenspiegel - Salle des Fêtes

JUIN
6 et 7 juin
¤Salon du Manga - Salle des Fêtes
7 juin
¤Cérémonie des noces d’or - Salon d’Honneur
12-13-14 juin
¤Cassel Cornemuses
26 juin
¤Soirée des primaires et collégiens - Salle des Fêtes
27 juin
¤Fête de l’école Till l’Espiègle - Cour de l’école
¤Kermesse de l’école Saint-Joseph - Cour de l’école

