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Eleu infos

Dimanche 15 octobre, près de 120 convives étaient présents au
traditionnel repas des seniors offert par la municipalité aux per-
sonnes de 60 ans et plus.
Monsieur Bernard Pruneau, maire, encadré d’une délégation d’élus
s’est réjoui de l’ambiance et de la forte participation des aînés à
cette manifestation qui recueille toujours un grand succès. « Nous
sommes dans le cadre de la semaine bleue et cette journée
vous est dédiée ».
Puis, pour ne pas déroger à la tradition, les plus anciens du ban-
quet furent mis à l’honneur.
Chez les femmes, Mme Augustine Zielinski et, chez les hom-
mes, M. Pierre-Jean Bécue ont reçu un cadeau et posé pour la
photo de famille avec les membres du conseil municipal.
Pour conclure cette journée festive, le tirage de la tombola a per-
mis aux plus chanceux de repartir avec un lot.

BANQUET DES SÉNIORS :

Une journée placée
sous le signe
de la «semaine bleue»

« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ; elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes
sont fleuries ».
Si Marcel Proust avait été Éleusien, il aurait certainement pu écrire ces quelques lignes pour illustrer les efforts faits par de
nombreux habitants de la commune afin de rendre celle-ci encore plus attrayante et fleurie.
Après les encouragements en 2016, notre commune est récompensée cette année par le bouquet de bronze des façades et jardins
fleuris dans le cadre de l’opération «Fleurir le Pas-de-Calais».
Sous l’œil avisé de Garry Taffin, meilleur ouvrier de France et originaire d’Éleu, et de Bernard Pruneau, maire, Jean Guffroy, vice-
président du Comité des fêtes, a remis les récompenses : Catégorie façades : M. et Mme Bécue, M. et Mme Scalise. Catégorie
façades et jardins : M. et Mme Mierlot, M. et Mme Krug.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour du verre de l’amitié en espérant encore gravir une marche du podium l’année prochaine.

Concours des maisons et jardins fleuris



Anciens combattants

L’assemblée générale des DÉCORÉS DU TRAVAIL
 se déroulera

le DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
à 10 heures à la Salle Fléchier

Au cours de cette cérémonie, M. Bernard Pruneau, maire, remet-
tra les diplômes aux récipiendaires de la promotion du 14 juillet
2017 de la médaille d’honneur du travail.
A l’issue de cette manifestation, les Décorés du Travail offriront,
aux adhérents et aux membres honoraires présents, un cadeau
de fin d’année.

Célébration du 99e anniversaire
de l’Armistice 1918

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017

Rendez-vous à 12 h  face à la mairie

A la bibliothèque municipale
d’Eleu-dit-Leauwette

jusqu’au 30 novembre 2017
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Décorés du travail

Personnes en situation de handicap

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, les personnes en situa-
tion de handicap percevant l’AAH (Allocation  Adultes Handica-
pés) et les enfants percevant l’AEEH (Allocation d’Éducation de
l’Enfant Handicapé) se verront remettre un colis de friandises le
samedi 16 décembre 2017 dans la matinée.
Les personnes répondant à ces critères sont priées de se pré-
senter en mairie, munies de leur notification d’AAH ou d’AEEH,
jusqu’au 9 décembre 2017 inclus.

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

Noël des malades

Comme chaque année au mois d’octobre, l’Association Syndi-
cale des Familles a organisé sa bourse aux jouets.

Association syndicale des familles

La médaille de la famille est une distinction honorifique, symbole
de la reconnaissance de notre pays envers les parents et les
personnes ayant rendu des services exceptionnels dans le do-
maine de la famille.
Si vous souhaitez l’obtenir, les demandes d’attribution sont à
déposer à la mairie avant le 8 décembre 2017.
Peuvent obtenir cette distinction : les mères ou pères de famille,
qu’ils soient de nationalité française ou non, élevant ou ayant
élevé au moins quatre enfants dont l’aîné a atteint l’âge de 16
ans.

Médaille de la famille

Les 14 et 15 octobre 2017, un groupe de danseuses de K’Danse
a représenté la commune d’Eleu à Poitiers lors d’un spectacle
pour la journée Handi-Sports.
Ce week-end a été organisé par la F.F.S.T. (Fédération Française
du Sport Travailliste).
Un moment d’amitié, de partage et de convivialité qui restera un
excellent souvenir pour tous.

K’Danse à Poitiers

A compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes
Civils de Solidarité (PACS), se fera auprès de l’officier d’état-civil
de la mairie de votre lieu de résidence.
Pour plus de renseignements, merci de vous adresser au service
État-civil de la mairie.

Pactes civils de Solidarité

Alain fait sin rinquinquin

Lundi 16 octobre, sous la houlette de l’école Jules-Fassiaux rejointe par l’école Jules-Verne, les enfants du primaire ont participé au
traditionnel cross ELA au stade municipal de notre commune. La distance à parcourir variait en fonction de l’âge des enfants. Après
chaque course, les participants recevaient un goûter comme récompense.

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 quelques jours avant les fêtes de
Noël.

« 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

«Mets tes baskets et bats la maladie» avec l’association ELA

La saison culturelle 2017 à Eleu tire à sa fin.  Alain Lempens est
un habitué des lieux. Avec ses amis il était sur scène l’année
dernière dans « Berdouf ».  Cette année, le 30 septembre, c’est
en solo (tous seu d’sus chés planques) que nous l’avons retrouvé
dans un spectacle intitulé « Alain fait sin rinquinquin ».

Les gens ont besoin de détente et de rire. Avec ce spectacle, je
pense qu’ «ils prindront in’pinte ed bon sang. Dites-leur de n’pas
oublier leu mouchoir. J’cro qui vont braire ed plaisir ! ». Ce n’est
pas les spectateurs présents qui vous diront le contraire.

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
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