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Réunion publique - Travaux de la route du Cateau et du lieu-dit « La
PATURELLE »

Le conseil municipal met l’accent
sur les déplacements doux et le
cadre de vie.
La réunion, animée par M. le maire, a permis
de recueillir les questions des habitants et
leur apporter des réponses concernant le
réaménagement de l’accotement de la RD
2643 avec la création d’un véritable
cheminement piétonnier sur environ 1 km,
entre la sortie de Cambrai (cantine scolaire)
et le giratoire de Candia.
Les travaux ont commencé et
termineront en novembre 2021.

ils

se

Le saviez-vous ?
L’aménagement du cheminement permettra de sécuriser le
déplacement des piétons et des cyclistes.

Delphine Desort
Conseillère municipale
Commission temporaire
« réaménagement de la RD 2643 »

Le cadre de vie des riverains sera amélioré par le biais
d’aménagements paysagers de qualité et réfléchi pour en
faciliter l’entretien régulier assuré par les employés municipaux.
La sécurité sera renforcée par l’interdiction du stationnement
des poids lourds sur cet axe routier important.

L’accueil de loisirs des vacances d’hiver s’est déroulé du 21 au 26
février sur le thème de « l’Antarctique ».

La semaine a tourné autour du thème de la découverte de l’Antarctique. Ainsi, nous avons effectué

‘‘des activités manuelles sur ce thème avec notamment le pingouin à l’aide d’une pomme de pin mais

également des bonhommes de neige. Nous avons appris d’un petit documentaire que seuls les
scientifiques pouvaient aller en Antarctique. Nous avons donc voulu jouer les scientifiques lors d’une
activité, où nous avons découvert les mystères de la glace et notamment les propriétés du sel sur la
glace ainsi que la façon de créer de la glace instantanément. Lors d’une après-midi, un intervenant
est venu nous montrer différents jeux en bois dont certains que nous ne connaissions pas comme le
jeu du corridor. Nous avons également pu gagner des lots lors d’une après-midi loto ! Nous avons joué
au foot, au basket et à la balle au prisonnier au terrain de sport et au parc !
Les enfants.

‘‘

Des chocolats de Pâques offerts aux écoliers.

Florian Legrand
Adjoint en charge des
affaires scolaires et
de la jeunesse

municipale met
‘‘toutL’équipe
en œuvre pour permettre
aux enfants, à l’école comme au
périscolaire, d’être accueillis
dans de bonnes conditions,
malgré les difficultés liées à la
crise sanitaire. La vie doit

‘‘

continuer !

C’est dans une bonne ambiance que la commission « des affaires
scolaires » a assuré cette traditionnelle distribution de
chocolats afin de donner le sourire aux enfants en cette période
compliquée.
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