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Les portes du temps se sont ouvertes à Éleu
Le samedi 6 juillet 2019, au stade municipal, les enfants de 7 à 12 ans d’Eleu
ont été accueillis par l’association DE PROFONDIS GN, pour vivre une
sensibilisation au GN (jeu de rôles Grandeur Nature).
Une escapade dans le monde médiéval fantastique leur était proposée.

On n’entre pas dans le Moyen-âge
aussi facilement. Il faut s’investir
avec beaucoup d’imagination.
Apprendre les us et coutumes,
manier les armes (factices),
bivouaquer et surtout suivre le
scénario imaginé par les
organisateurs. L’important pour
l’équipe de De Profondis GN est
que les jeunes jouent le jeu sous
les regards toujours bienveillants
des parents. Le défi est relevé et le
pari réussi.
Le Moyen-âge est une période de
l’histoire qui s’étend du Ve siècle
au XVe siècle. Alors le temps ne
compte pas. On oublie les
montres, les téléphones
portables. On est immergé dans les
aventures des Médiévales
fantastiques. Pourtant, on sait
qu’en fin d’après-midi les portes
du temps vont se refermer et que
chacun retournera à son époque :
le XXIe siècle.

Une porte dans le temps vient de s’ouvrir. Une faille dans
l’histoire dans laquelle s’engouffrent les jeunes participants
et les bénévoles de l’association : le monde médiéval
fantastique.

Le compte ameli, votre espace personnel
qui vous rend bien des services
Pour faciliter vos démarches en santé, l’Assurance Maladie de l’Artois
vous propose de créer votre compte ameli : un espace personnel
disponible 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez emmener votre compte ameli
partout avec vous grâce à l’appli disponible sur smartphone et
tablette.
Pourquoi me servir du compte ameli au quotidien ?
Changer de Relevé d’Identité Bancaire facilement
Lorsque vos coordonnées bancaires changent, vous pouvez signaler
votre nouveau RIB à la CPAM directement dans l’appli ameli. Il n’y a
plus besoin d’envoyer de papiers : les coordonnées sont mises à
jour sous 48 heures.
Changer d’adresse postale en quelques clics
En cas de déménagement, il était déjà possible de signaler sa
nouvelle adresse à la CPAM dans le compte ameli (depuis un
ordinateur). Aujourd’hui, grâce à l’appli, c’est encore plus simple :
les champs à remplir sont simplifiés.
Commander une carte Vitale sans formulaire papier
Désormais et en quelques secondes, les parents peuvent commander
la carte Vitale de leur enfant (dès 12 ans) directement dans l’appli.
Il suffit de télécharger une photo d’identité et de photographier la
pièce d’identité, de cliquer, et c’est fait ! Le service est également
disponible pour tous, en cas de perte, vol ou dysfonctionnement de
la carte Vitale. Plus besoin d’envoyer de formulaire papier.
Et depuis l’appli ameli ou depuis un ordinateur, vous pouvez toujours
télécharger une attestation de droits, une attestation d’indemnités
journalières et correspondre avec la CPAM par mail.
Comment ouvrir votre compte ?
1. Il vous suffit de vous connecter sur ameli.fr en cliquant sur «ouvrir
mon compte » ou sur l’application ameli disponible sur smartphone
et tablette et de demander un code.
2. Muni de ce code, rendez-vous sur ameli.fr ou sur l’appli ameli
pour finaliser votre inscription.

Caisse primaire d’assurance maladie

Noces de diamant pour Régine et Claude

Régine et Claude Leclercq ont prononcé pour la troisième fois leurs
consentements à l’occasion de leurs noces de diamant. Ils se sont
connus au printemps 1957 et le premier oui a été formulé le 13 juin
1959. Claude Leclercq est né à Mazingarbe le 24 décembre 1939.
Dès la fin de sa scolarité, à 15 ans, il entre aux Houillères du Nord-
Pas-de-Calais jusqu’en 1990, année de sa retraite.iRégine Dubois
est née le 18 août 1937 à Mazingarbe. C’est à 15 ans aussi, à la fin
de sa scolarité, qu’elle entre dans la vie professionnelle, dans une
filature. En 1965, elle cesse son activité afin de consacrer son temps
à l’éducation de leurs deux enfants qui leur donneront sept petits-
enfants et trois arrière-petits-enfants.

L’Avenir bouliste éleusien

Les 29 et 30 juin 2019, à Valence, dans la Drôme, Micheline Meunier
et Yvette Delattre sont devenues championnes de France de boules
lyonnaises.

Le prochain tournoi de boules lyonnaises se déroulera le samedi
21 septembre 2019 au boulodrome d’Éleu, rue Blériot.

Une élection de miss aura lieu le samedi 14 septembre. Pour
cette occasion, le Comité des fêtes recherche des jeunes candi-
dates de 16/25 ans.
Prendre contact avec Mme Sandrine Landru au 06 73 97 02 58.

Éleu-dit-Leauwette les 14 et 15 septembre

:

.

Organisé par le Comité des fêtes d’Éleu-dit-Leauwette
Contact Sandrine : 06 73 97 02 58
Restauration sur place.



Débat public

Dans le cadre de l’élaboration du Programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés, la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin (CALL) s’engage dans une opération de distribution de
composteurs domestiques.
Le jeudi 20 juin, au Foyer municipal, une réunion publique s’est
déroulée en présence des Éleusiens et des habitants des communes
environnantes.
C ’est devant un auditoire attentif et acquis aux bienfaits du
compostage qu’Alain Romon, contrôleur/enquêteur au sein du service
valorisation des déchets de la CALL, et Bernard Pruneau, maire, ont
présenté l’opération : adoptez un composteur et devenez éco-citoyen.
Comment composter ?
« Depuis 2008, je suis maître composteur et je produis mon terreau »,
précise Didier Montreuil, directeur de l’agence Nicollin. « Le compost
provient de la transformation des déchets organiques par le biais de
micro-organismes présents naturellement dans le sol. Le produit obtenu
se transforme en terreau utile au jardin. J’ai suivi les conseils d’un
ingénieur agronome. J’utilise les détritus du jardin (feuilles, mauvaises
herbes), les tontes et tailles, les résidus de cuisine (restes, croûtes de
fromage, fruits abîmés, essuie-tout…) que je brasse régulièrement ».
La logique de l’opération
« C’est une logique environnementale et financière. Un avantage pour
celui qui produit son terreau et un avantage pour l’environnement. Les
déchets ainsi recyclés n’ont pas à être ramassés, transportés, traités et
incinérés, un cycle vertueux ! ».
Le montant des différentes collectes proposées par la CALL et leur
traitement s’élève à 31 millions d’euros, les taxes perçues se montent
à 11 millions d’euros, les 20 millions d’euros restants proviennent
du budget de la CALL. « C’est une opération de longue haleine. Une
expérimentation a été engagée dans plusieurs villes-test en 2015. Sur
1500 foyers, une économie de 450 tonnes a été réalisée. Le milieu rural
est particulièrement concerné ».
Comment utiliser le composteur et son petit seau ?
« Il est prévu pour un jardin de 400 m2 et s’installe directement sur le
sol. Il faut 6 mois pour retirer son premier terreau. Une charte lie
l’utilisateur à la Communauté d’Agglomération. Le composteur, le bio-
seau et la notice d’utilisation sont fournis gratuitement sous réserve
d’utiliser le composteur à l’habitation principale précisée sur
l’engagement pour des bio-déchets produits sur le lieu d’habitation,
de le conserver en bon état ou le restituer en cas de non-utilisation ».
L’animateur a rassuré les participants : « les collectes continueront à
être assurées de la même manière ».
Contacts : 0 800 596 000 ou http://dechets-info-services.agglo-
lenslievin.fr
Pour obtenir votre composteur, il est impératif de participer à une
des réunions publiques organisées par les communes de la CALL.
Les dates sont disponibles à l’adresse suivante :

https://www.agglo-lenslievin.fr/adoptez-un-composteur/

Opération « Adoptez un composteur
et devenez éco-citoyen »

Un dimanche au bord de l’eau

Comité des fêtes

La journée pêche à la truite du Comité des fêtes reste le moment
incontournable de l’été pour les pêcheurs éleusiens.
Dès 8 h du matin, le dimanche 30 juin, l’étang à truites du Parc de la
Glissoire est pris d’assaut par les 60 pêcheurs inscrits.
100 kg de truites sont déversées. Si les pêcheurs sont prêts, les
poissons se montrent plus réticents. La chaleur et le manque
d’oxygène leur coupent l’appétit. Très peu de prises seront sorties de
l’eau dans la matinée.
Vers 13 h, l’odeur des frites, le fumet des grillades rappellent aux
pêcheurs et à leurs invités qu’il est l’heure de passer à table. Près de
100 repas sont servis. Contrairement aux poissons, eux, ils ont de
l’appétit.
La seconde partie de la journée se déroule comme la matinée. Très
peu de truites se sont laissées attraper. Heureusement tout le monde
est reparti avec son lot de truites.
Ce dimanche soir, dans la cité éleusienne, flottait une odeur de
poissons frits. Allez donc savoir pourquoi ?

Organisée le 23 juillet, au stade municipal, par le Comité des fêtes en
partenariat avec Maisons et Cités, la journée Trottin’Athlon a connu
un franc succès.

Trottin’Athlon

On pêche
en famille :
Pépé, maman
et... moi.

Outre M. Stéphane Pontus, quatre enseignants quittent la commune:
- Mme Nimal (école maternelle Hélène-Boucher).
- Mmes Tempez et Langris (école élémentaire Jules-Fassiaux).
- Mme Lohez (décharge de M. Wartel, Mmes Allart et Chabot).

Enseignement

Au revoir et merci M. Stéphane Pontus

Après avoir passé vingt ans à l’école Jules-Fassiaux, Stéphane Pontus,
une des figures emblématiques de l’établissement scolaire, quitte
Éleu pour occuper un poste de conseiller pédagogique à l’Éducation
nationale. De par sa nouvelle fonction, nul doute que nous reverrons
M. Pontus à Éleu.

Commémoration

Rendez-vous à 18 h au Foyer René-Dacheville
(près de la mairie)

Mercredi 25 septembre :
HOMMAGE AUX HARKIS

Rendez-vous à 12 h au Foyer René-Dacheville
(près de la mairie)

Dimanche 1er septembre :
LIBÉRATION DE LA VILLE D’ÉLEU

Expo : «Pas-de-Calais, Terre de sport»
Cette exposition a la vocation de donner une image globale du sport
départemental et un petit rappel de ses origines. Elle s’adressse tant
aux petits qu’aux grands.

Aïkido

Une nouvelle ceinture noire

Le TOMODACHI AÏKIDO ÉLEU compte un premier dan supplémentaire
parmi ses adhérents.
En effet, le 22 juin dernier, au dojo de Vieux-Condé, José Casier a
brillamment obtenu le grade de 1er dan.
Au club depuis quelques années, José a régulièrement progressé
grâce à une pratique régulière et assidue. Le prochain objectif est
bien sûr le 2e dan, mais aussi la préparation au brevet fédéral pour
enseigner l’aïkido.
Art martial japonais, sans compétition, l’aïkido est accessible à
tous, femmes et enfants, et permet d’évacuer les tensions et le stress
de la journée. Sa pratique régulière améliore votre condition
physique et développe les capacités d’adaptation, d’anticipation.
Venez découvrir l’aïkido, dans une ambiance cordiale mais studieuse,
encadré par des enseignants diplômés, lors des entraînements.
Pour la saison 2019/2020, la reprise des cours se fera le lundi 2
septembre à 18 h 30 au dojo Didier Cousin.
Vous pouvez suivre l’actualité du club sur sa page Facebook : Aïkido
Éleu.
Le TOMODACHI AÏKIDO ÉLEU sera également présent lors de la «Fête
du sport», organisée par la municipalité et qui se déroulera le 14
septembre.

Cyclotouristes éleusiens

Le dimanche 30 juin 2019, de nombreux cyclotourises ont participé
à la traditionnelle randonnée Yves-Delattre organisée par les Cyclo-
randonneurs éleusiens. Ces derniers se sont vus proposer trois
parcours de 30, 60 et 90 km à travers les monts de l’Artois. Ce qui
leur  a permis de prendre un bon bol d’air avant le départ en vacances.
Le brevet a regroupé 210 participants. Le trophée du club le plus
représenté a été remporté par le club du C.C. Douvrin suivi du club
de l’A.O.S. Sallaumines.

Randonnée Yves-Delattre
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