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Célébration du 99e anniversaire
de l’Armistice 1918

Défilé et remises de médailles lors de la célébration du 99e
anniversaire de l’Armistice 1918.

1914-1918 : 4 ans et demi dans cette horrible guerre qui aura fait
18,5 millions de morts.
La France elle-même a dénombré 1,7 million de morts dont 1,4
million de soldats tués au combat.
C’est un devoir  de mémoire que nous devons entreprendre pour
nos générations futures afin que pareille chose ne se reproduise
pas. Après l’armistice, plus personne ne voulait revivre cette
boucherie qui avait fait des millions de veuves, des millions
d’estropiés, marqués physiquement et psychologiquement par
les horreurs des combats.
Malheureusement, il y a toujours des fous, des gens peu
scrupuleux pour qui la vie des êtres humains ne compte pas.
L’histoire est là pour nous le rappeler. 20 ans après, la tragédie
recommençait.
Qu’ils soient français, alliés ou allemands, personne n’avait
demandé la guerre et chacun aspirait à vivre en paix.
Alors, n’oublions jamais le sacrifice des victimes de cette guerre
et souhaitons que jamais ne se reproduise de tels faits qui ne
sont pas à la gloire de l’humanité.

ÉLEU-DIT-LEAUWETTE REND HOMMAGE
AUX VICTIMES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Noël approche ! Mais il va falloir attendre un peu quand même,
les enfants…
Eh bien non ! Vous pourrez déjà le rencontrer en avant-première
à Eleu.
En effet, il sera le mercredi 13 décembre 2017 vers 16 h à la salle
des sports Victor-Dericbourg  au Noël des associations.
Le Comité des fêtes organisera, cet après-midi du 13 décembre,
de 14 h à 18 h, dans la salle des sports, un après-midi récréatif.
Le temps d’un après-midi, celle-ci sera transformée en terrain de
jeux avec des structures gonflables.
Vers 16 h, le Père Noël apparaîtra et distribuera des bonbons à
tous les enfants. La municipalité remettra ensuite aux enfants
des associations les traditionnels sachets de friandises.

NOËL DU MONDE ASSOCIATIF

Les Décorés du travail se sont réunis le dimanche 19
novembre 2017 en assemblée générale à la salle Fléchier.
En l’absence de son président Jean-Marie Caffray, en
convalescence après une opération chirurgicale, c’est M.
Jean-Claude Vasseur, président de l’Union des décorés du
travail du Liévinois, qui présida l’assemblée.
M. René Caffray, trésorier de l’association, présenta ensuite
le bilan financier.
Puis,  Mme Béatrice Caffray, secrétaire, retraça toutes les
activités de l’année écoulée et dévoila le programme pour
l’année 2018.
Le mot de la fin revint à M. Bernard Pruneau, maire, qui
souhaita au président de l ’association, M. Jean-Marie
Caffray, tous ses vœux de prompt rétablissement et procéda
à la remise des diplômes à 6 personnes pour leur carrière
professionnelle.

LES RÉCIPIENDAIRES :
ARGENT : Mme Nadine Carré, chauffeur-livreur ; Mme
Danièle Gosselin, agent administratif, et M. Jean-Pierre
Duhem, technicien de laboratoire.
OR : M. Alain Kasprzak, responsable de QHSE, et Mme
Sylvie Maleszka, chargée de clientèle.
ARGENT, VERMEIL, OR, GRAND OR : M. Jean-Jacques
Bouchonnet, éducateur spécialisé.
A l’issue de l’assemblée, les adhérents sont repartis avec
leur traditionnel colis.

Décorés du travail

Remise de diplômes

Le Centre de loisirs «Vacances de Noël» fonctionnera du mardi
26 décembre 2017 au vendredi 29 décembre 2017 à l’école
Hélène-Boucher.
Les inscriptions se feront en mairie à partir du mardi 5 décembre
2017, les mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 11 h 30 et les
mercredis de 14 h à 17 h 30 jusqu’au vendredi 15 décembre
2017.

Centre de loisirs

ÉTOILE SPORTIVE D’ÉLEU

Croix-Rouge Française
Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les
fronts pour prévenir et apaiser les souffrances. Pour pouvoir
continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur
l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge française a besoin de
faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins
et les défis qui restent à relever.
Pour cette raison, elle souhaite entreprendre une campagne de
sensibilisation en porte à porte à Éleu-dit-Leauwette, du 18
décembre 2017 au 13 janvier 2018.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au
nom de la Croix-Rouge française. Elle sera clairement identifiable
par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
Cette équipe pourra intervenir entre 12 h et 20 h du lundi au
vendredi et de 12 h à 18 h le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les personnes sur les
missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française. Elles ont
également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens financiers
réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou
en chèques.

L’Étoile sportive d’Eleu a organisé le 22 novembre, sous l’impulsion
de sa nouvelle équipe dirigeante, son premier plateau de la saison.
12 équipes U6 /U7 du district se sont réunies en cette belle après-
midi d’automne.
Bravo à tous les participants, aux bénévoles et aux parents.



Comité franco-allemand

33e foire de Niederense CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES

Comme chaque année, le Comité des fêtes organise, à l’occasion
des fêtes de fin d’année, un concours de maisons illuminées.
Tous les Éleusiens sont invités à y participer nombreux.
Inscriptions auprès de Jean Guffroy au 03 21 43 43 23 ou 06 45
25 21 74. Passage du jury le 22 décembre après 18 h.

« Avez-vous envie de croiser, un beau soir d’hiver, les rennes du
Père Noël, ses lutins ou le Père Noël en personne dans les rues
de la ville ? ».
Savez-vous qu’ils sont des centaines, voire des milliers à
descendre dans tous les villes et villages de France, à observer
les illuminations et décorations de Noël.
Vous les verrez peut-être quelques jours avant le soir magique…
Alors les enfants ouvrez bien les yeux et décorez bien vos
maisons avec l’aide de vos parents.
Qui sait… le Père Noël laissera probablement de nombreux lots
pour les plus jolies d’entres elles.
Mais n’oubliez pas que les vraies lumières restent à jamais dans
le cœur des enfants... et des grands »

Comité des fêtes

Ce fut une première pour la commune : accueillir une troupe
folklorique russe. Chants et danses au programme. Pari réussi !
Ce ne sont pas moins de 140 personnes qui ont pu apprécier les
performances vocales très impressionnantes des membres du
groupe Âme Russe.
Des découvertes mais aussi des chants plus classiques et
populaires que les participant(e)s ont repris en chœur .
Merci à eux ! PRIVIET (comme on dit en Russie).

Ambiance russe à Eleu

Dans le cadre du jumelage, une délégation allemande de la
commune de Ense a rendu visite aux Français le premier week-
end de décembre. Une quarantaine d’enfants de l’école maternelle
Gisèle-Hernu sont venus à la rencontre de Saint-Nicolas qui avait
rapporté un présent pour chacun. Pour l’arbre de Noël du comité
franco-allemand, Saint Nicolas n’était pas venu seul, il était
accompagné du Père Noël pour le grand bonheur des enfants.

Le dernier week-end du mois d’octobre, une délégation du Comité
franco-allemand d ’Eleu-dit-Leauwette s’est rendue à la
traditionnelle foire de Niederense en Allemagne. La délégation a
proposé à nos amis allemands une dégustation de la gastronomie
française. Le camembert, le maroilles et le vin de Bordeaux ont
remporté un vif succès.

Saint-Nicolas à Éleu

Inscriptions
sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un
devoir civique, mais résulte d’une obligation légale en vertu de
l’article L.9 du code électoral. Les demandes d’inscription peuvent
être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 30
décembre 2017 inclus. (Permanence le samedi 30 décembre de
10 h à 12 h).
Elles doivent être effectuées par les intéressés eux-mêmes.
Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter à la mairie
peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du
formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie. Les inscriptions
déposées en 2017 permettront de voter à compter du 1er mars
2018.
Les électeurs sont priés d’informer la mairie de tout changement
de domicile ou de résidence au sein de la commune.
Pièces à produire à l’appui des demandes d’inscription :
- la carte d’identité ou le passeport en cours de validité ;
- un justificatif de domicile.
Services en ligne 7 jours sur 7 et 24 h sur 24
Depuis le 2 novembre 2017, les personnes peuvent s’inscrire sur
les listes électorales de la commune sur les services en ligne du
servicepublic.fr.
La commune reçoit votre demande d’inscription et vos justificatifs
par courriel et vous serez informé en retour de l’avancement du
traitement de votre dossier.

ont le plaisir de vous inviter
 à la cérémonie des

DIMANCHE  7 JANVIER  2018
Vœux à la population

Bernard Pruneau
Maire d’Eleu-dit-Leauwette
et le Conseil municipal

à 10 h 30 à la Salle Fléchier

Ville d’Eleu-dit-Leauwette

CivismeMarché de Noël de Bruges

Noël des malades

Un virement de 30 euros sera effectué à chaque malade
hospitalisé durant les fêtes de Noël. Les familles intéres-
sées sont priées de les faire inscrire en mairie, munies du
justificatif d’hospitalisation et d’un relevé d’identité bancaire
ou postal.

Friandises aux aînés et aux personnes
en situation de handicap

La remise des friandises aux aînés de plus de 75 ans et
aux personnes en situation de handicap aura lieu le samedi
16 décembre à partir de 9 h.
Les bénéficiaires seront avertis par courrier.

En ce 1er dimanche de décembre, et en attendant l’arrivée
du Père Noël, 40 Éleusiennes et Éleusiens ont pu profiter
des illuminations et de l’accueil chaleureux des commerçants
de la ville de Bruges, en Belgique.
En effet, cette année, le Comité des fêtes avait proposé
une escapade dans la « Venise du Nord »
Au programme, visite du Choco-Stories et du très original
«Musée de la Frite».
Ballades, dégustations de chocolats et vin chaud…

Dimanche 28 janvier 2018

Assemblée générale
du Comité des fêtes

Foyer municipal René-Dacheville
à 11 heures



Comité franco-allemand

33e foire de Niederense CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES

Comme chaque année, le Comité des fêtes organise, à l’occasion
des fêtes de fin d’année, un concours de maisons illuminées.
Tous les Éleusiens sont invités à y participer nombreux.
Inscriptions auprès de Jean Guffroy au 03 21 43 43 23 ou 06 45
25 21 74. Passage du jury le 22 décembre après 18 h.

« Avez-vous envie de croiser, un beau soir d’hiver, les rennes du
Père Noël, ses lutins ou le Père Noël en personne dans les rues
de la ville ? ».
Savez-vous qu’ils sont des centaines, voire des milliers à
descendre dans tous les villes et villages de France, à observer
les illuminations et décorations de Noël.
Vous les verrez peut-être quelques jours avant le soir magique…
Alors les enfants ouvrez bien les yeux et décorez bien vos
maisons avec l’aide de vos parents.
Qui sait… le Père Noël laissera probablement de nombreux lots
pour les plus jolies d’entres elles.
Mais n’oubliez pas que les vraies lumières restent à jamais dans
le cœur des enfants... et des grands »

Comité des fêtes

Ce fut une première pour la commune : accueillir une troupe
folklorique russe. Chants et danses au programme. Pari réussi !
Ce ne sont pas moins de 140 personnes qui ont pu apprécier les
performances vocales très impressionnantes des membres du
groupe Âme Russe.
Des découvertes mais aussi des chants plus classiques et
populaires que les participant(e)s ont repris en chœur .
Merci à eux ! PRIVIET (comme on dit en Russie).

Ambiance russe à Eleu

Dans le cadre du jumelage, une délégation allemande de la
commune de Ense a rendu visite aux Français le premier week-
end de décembre. Une quarantaine d’enfants de l’école maternelle
Gisèle-Hernu sont venus à la rencontre de Saint-Nicolas qui avait
rapporté un présent pour chacun. Pour l’arbre de Noël du comité
franco-allemand, Saint Nicolas n’était pas venu seul, il était
accompagné du Père Noël pour le grand bonheur des enfants.

Le dernier week-end du mois d’octobre, une délégation du Comité
franco-allemand d ’Eleu-dit-Leauwette s’est rendue à la
traditionnelle foire de Niederense en Allemagne. La délégation a
proposé à nos amis allemands une dégustation de la gastronomie
française. Le camembert, le maroilles et le vin de Bordeaux ont
remporté un vif succès.

Saint-Nicolas à Éleu

Inscriptions
sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un
devoir civique, mais résulte d’une obligation légale en vertu de
l’article L.9 du code électoral. Les demandes d’inscription peuvent
être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 30
décembre 2017 inclus. (Permanence le samedi 30 décembre de
10 h à 12 h).
Elles doivent être effectuées par les intéressés eux-mêmes.
Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter à la mairie
peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du
formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie. Les inscriptions
déposées en 2017 permettront de voter à compter du 1er mars
2018.
Les électeurs sont priés d’informer la mairie de tout changement
de domicile ou de résidence au sein de la commune.
Pièces à produire à l’appui des demandes d’inscription :
- la carte d’identité ou le passeport en cours de validité ;
- un justificatif de domicile.
Services en ligne 7 jours sur 7 et 24 h sur 24
Depuis le 2 novembre 2017, les personnes peuvent s’inscrire sur
les listes électorales de la commune sur les services en ligne du
servicepublic.fr.
La commune reçoit votre demande d’inscription et vos justificatifs
par courriel et vous serez informé en retour de l’avancement du
traitement de votre dossier.

ont le plaisir de vous inviter
 à la cérémonie des

DIMANCHE  7 JANVIER  2018
Vœux à la population

Bernard Pruneau
Maire d’Eleu-dit-Leauwette
et le Conseil municipal

à 10 h 30 à la Salle Fléchier

Ville d’Eleu-dit-Leauwette

CivismeMarché de Noël de Bruges

Noël des malades

Un virement de 30 euros sera effectué à chaque malade
hospitalisé durant les fêtes de Noël. Les familles intéres-
sées sont priées de les faire inscrire en mairie, munies du
justificatif d’hospitalisation et d’un relevé d’identité bancaire
ou postal.

Friandises aux aînés et aux personnes
en situation de handicap

La remise des friandises aux aînés de plus de 75 ans et
aux personnes en situation de handicap aura lieu le samedi
16 décembre à partir de 9 h.
Les bénéficiaires seront avertis par courrier.

En ce 1er dimanche de décembre, et en attendant l’arrivée
du Père Noël, 40 Éleusiennes et Éleusiens ont pu profiter
des illuminations et de l’accueil chaleureux des commerçants
de la ville de Bruges, en Belgique.
En effet, cette année, le Comité des fêtes avait proposé
une escapade dans la « Venise du Nord »
Au programme, visite du Choco-Stories et du très original
«Musée de la Frite».
Ballades, dégustations de chocolats et vin chaud…

Dimanche 28 janvier 2018

Assemblée générale
du Comité des fêtes

Foyer municipal René-Dacheville
à 11 heures



Décembre 2017

N° 165

Eleu infos

Exposition
au Centre culturel Michel-Darras

Célébration du 99e anniversaire
de l’Armistice 1918

Défilé et remises de médailles lors de la célébration du 99e
anniversaire de l’Armistice 1918.

1914-1918 : 4 ans et demi dans cette horrible guerre qui aura fait
18,5 millions de morts.
La France elle-même a dénombré 1,7 million de morts dont 1,4
million de soldats tués au combat.
C’est un devoir  de mémoire que nous devons entreprendre pour
nos générations futures afin que pareille chose ne se reproduise
pas. Après l’armistice, plus personne ne voulait revivre cette
boucherie qui avait fait des millions de veuves, des millions
d’estropiés, marqués physiquement et psychologiquement par
les horreurs des combats.
Malheureusement, il y a toujours des fous, des gens peu
scrupuleux pour qui la vie des êtres humains ne compte pas.
L’histoire est là pour nous le rappeler. 20 ans après, la tragédie
recommençait.
Qu’ils soient français, alliés ou allemands, personne n’avait
demandé la guerre et chacun aspirait à vivre en paix.
Alors, n’oublions jamais le sacrifice des victimes de cette guerre
et souhaitons que jamais ne se reproduise de tels faits qui ne
sont pas à la gloire de l’humanité.

ÉLEU-DIT-LEAUWETTE REND HOMMAGE
AUX VICTIMES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Noël approche ! Mais il va falloir attendre un peu quand même,
les enfants…
Eh bien non ! Vous pourrez déjà le rencontrer en avant-première
à Eleu.
En effet, il sera le mercredi 13 décembre 2017 vers 16 h à la salle
des sports Victor-Dericbourg  au Noël des associations.
Le Comité des fêtes organisera, cet après-midi du 13 décembre,
de 14 h à 18 h, dans la salle des sports, un après-midi récréatif.
Le temps d’un après-midi, celle-ci sera transformée en terrain de
jeux avec des structures gonflables.
Vers 16 h, le Père Noël apparaîtra et distribuera des bonbons à
tous les enfants. La municipalité remettra ensuite aux enfants
des associations les traditionnels sachets de friandises.

NOËL DU MONDE ASSOCIATIF

Les Décorés du travail se sont réunis le dimanche 19
novembre 2017 en assemblée générale à la salle Fléchier.
En l’absence de son président Jean-Marie Caffray, en
convalescence après une opération chirurgicale, c’est M.
Jean-Claude Vasseur, président de l’Union des décorés du
travail du Liévinois, qui présida l’assemblée.
M. René Caffray, trésorier de l’association, présenta ensuite
le bilan financier.
Puis,  Mme Béatrice Caffray, secrétaire, retraça toutes les
activités de l’année écoulée et dévoila le programme pour
l’année 2018.
Le mot de la fin revint à M. Bernard Pruneau, maire, qui
souhaita au président de l ’association, M. Jean-Marie
Caffray, tous ses vœux de prompt rétablissement et procéda
à la remise des diplômes à 6 personnes pour leur carrière
professionnelle.

LES RÉCIPIENDAIRES :
ARGENT : Mme Nadine Carré, chauffeur-livreur ; Mme
Danièle Gosselin, agent administratif, et M. Jean-Pierre
Duhem, technicien de laboratoire.
OR : M. Alain Kasprzak, responsable de QHSE, et Mme
Sylvie Maleszka, chargée de clientèle.
ARGENT, VERMEIL, OR, GRAND OR : M. Jean-Jacques
Bouchonnet, éducateur spécialisé.
A l’issue de l’assemblée, les adhérents sont repartis avec
leur traditionnel colis.

Décorés du travail

Remise de diplômes

Le Centre de loisirs «Vacances de Noël» fonctionnera du mardi
26 décembre 2017 au vendredi 29 décembre 2017 à l’école
Hélène-Boucher.
Les inscriptions se feront en mairie à partir du mardi 5 décembre
2017, les mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 11 h 30 et les
mercredis de 14 h à 17 h 30 jusqu’au vendredi 15 décembre
2017.

Centre de loisirs

ÉTOILE SPORTIVE D’ÉLEU

Croix-Rouge Française
Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les
fronts pour prévenir et apaiser les souffrances. Pour pouvoir
continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur
l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge française a besoin de
faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins
et les défis qui restent à relever.
Pour cette raison, elle souhaite entreprendre une campagne de
sensibilisation en porte à porte à Éleu-dit-Leauwette, du 18
décembre 2017 au 13 janvier 2018.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au
nom de la Croix-Rouge française. Elle sera clairement identifiable
par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
Cette équipe pourra intervenir entre 12 h et 20 h du lundi au
vendredi et de 12 h à 18 h le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les personnes sur les
missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française. Elles ont
également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens financiers
réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou
en chèques.

L’Étoile sportive d’Eleu a organisé le 22 novembre, sous l’impulsion
de sa nouvelle équipe dirigeante, son premier plateau de la saison.
12 équipes U6 /U7 du district se sont réunies en cette belle après-
midi d’automne.
Bravo à tous les participants, aux bénévoles et aux parents.


