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Cadre de vie

ors de la cérémonie des vœux du 3 janvier, Lionel Courdavault, maire et président du Scot,  
a manifesté son incompréhension et son mécontentement devant l’attitude de la Ministre de 
l’environnement qui refuse d’accorder la subvention de 1,5 million d’euros concernant notamment 
l’éclairage public de 26 communes du Douaisis dont Roost-Warendin. 

Pour rappel, en mai 2015, le Douaisis remporte l’appel à 
projet « Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte ». Une première enveloppe de 500 000 € est débloquée, 
assortie d’une promesse d’une deuxième enveloppe de  
1,5 million d’euros pour financer le reste des actions. 

À Roost-Warendin, comme dans les autres communes, les 
dossiers sont bien avancés, les appels d’offres lancés et 
les études financées… Pourtant, faute de versement de la 
subvention promise, les travaux ne peuvent être engagés. 

Depuis mai 2016, le Scot, les élus du Douaisis, les 
parlementaires ont multiplié les relances auprès du Ministère 
de l’Environnement, interpellé plusieurs ministres. Aucune 
réponse jusqu’à la manifestation de masse des élus du 
Grand Douaisis du 3 février.

Le 7 février, Lionel Courdavault recevait un appel du directeur 
de cabinet de la ministre confirmant la signature prochaine 
des conventions. Une bonne nouvelle pour le Douaisis et 
notre commune.

Une bonne nouvelle pour Roost-Warendin !

Dès lors, tous les incidents qui se produisaient pourront être 
supprimés dans le cadre de l’installation des nouveaux mâts. 
Le montant global de l’investissement s’élève à 323 000 €.

Les travaux pourraient démarrer avant le début du second 
semestre et ainsi les riverains de la cité de Belleforière  
pourront bénéficier d’un éclairage public des plus modernes.

Les subventions de l’État vont être 
versées, les travaux d’éclairage public 
vont pouvoir se poursuivre !
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Michel Mascarte et Albert Bourgois
   reçoivent la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports

Le samedi 28 janvier, Michel Mascarte et Albert Bourgois, tous 
deux membres du Cyclo club de Roost-Warendin, ont reçu 

la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports pour leur 
engagement associatif. Retour sur le parcours de deux véritables 
bénévoles.
Après que Lionel Courdavault, maire de Roost-Warendin, a retracé le par-
cours de Michel Mascarte et Albert Bourgois, Marc Dolez, Député, Marie-
Hélène Quatreboeufs, Conseillère départementale, Stanis Piwowarek et 
plusieurs intervenants ont rappelé la force du militantisme associatif des 
deux compères.
Albert Bourgois, après une carrière amateur exceptionnelle passe profes-
sionnel dans l’équipe Mercier au côté de Raymond Poulidor ! Lors de la 
création du Cyclo club Roost-warendinois, il s’est immédiatement investi 
en encadrant les jeunes, puis en les amenant à la compétition. C’est ainsi 
qu’il a formé plusieurs bons coureurs régionaux comme Benoît Slazowski 
et Philippe Alluin. Trésorier du club depuis une vingtaine d’années, il gère 
les comptes avec beaucoup de rigueur. À 73 ans, il reste le fer de lance des 
cyclos sur les routes de la région et beaucoup de cyclistes plus jeunes lui 
envient son coup de pédale et sa forme exceptionnelle. Ses camarades de 
club peuvent aussi compter sur ses talents de mécano. 
Michel Mascarte fait partie de la poignée de passionnés qui, en 1980, 
fondent le Cyclo club avec Pierre Vallois, Hervé Dujardin et Jules 
Descarpentries. Michel a été président pendant quinze ans et il est toujours 
vice-président. Il a accompagné les responsables successifs avec loyauté 
et a toujours été présent lors des grandes manifestations du club. Ainsi lors 
du 30e anniversaire du Cyclo club, il a réalisé une exposition remarquable 
qui a suscité l’admiration de nombreux visiteurs dont Jean-Marie Leblanc, 
ancien directeur du tour de France et la famille du champion Jean Stablinski. 
À bientôt 75 ans, il roule un peu moins mais, il continue à s’investir avec 
force et conviction lors des diverses manifestations qui touchent le cyclisme 
à Roost-Warendin.

En lumière

Albert Bourgois reçoit de Lionel Courdavault, maire de 
Roost-Warendin, la médaille de bronze de la Jeunesse 
et des Sports.

Le député Marc Dolez remet à Michel Mascarte sa 
médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.

De gauche à droite : Stanis Piwowarek, président du 
Cyclo club, Marc Dolez, Député, Michel Mascarte, Lionel 
Courdavault, maire de Roost-Warendin et Albert Bourgois.



VOTER PAR PROCURATION 

Voter par procuration signifie confier à un 
autre électeur le soin de voter pour soi.
Le mandant est celui qui donne 
procuration à une autre personne (le 
mandataire). Il informe celui-ci de la 
procuration qu’il lui a confiée. 
Plusieurs motifs peuvent justifier cette 
demande : obligations professionnelles, 
vacances, maladie, handicap, assistance 
à un malade, détention.
Le mandant se rapproche soit du 
tribunal de grande instance, du 
commissariat de police ou de la brigade 
de gendarmerie du domicile ou du lieu 
de travail pour établir la demande de 
procuration (le mandataire n’a pas besoin 
d’être présent). Les documents à fournir 

sont un titre d’identité et un formulaire de 
procuration fourni au guichet de l’autorité 
habilitée et rempli sur place ou en le 
téléchargeant sur le site www.service-
public.fr.

Pour voter, le mandataire doit remplir 2 
conditions :
- Jouir de ses droits électoraux,
-  Être inscrit dans la même commune que 

le mandant.
Il n’est pas en revanche nécessaire qu’il 
soit inscrit dans le même bureau de 
vote que le mandant. Il vient voter avec 
son titre d’identité au bureau de vote du 
mandant.

Pour rappel : il est possible d’établir 
une procuration à tout moment de 
l’année, et le plus tôt possible. Sa 
durée peut être déterminée et pour un 
an maximum. Elle peut concerner soit 
le premier tour, soit le second tour, 
soit les deux tours d’une élection, soit 
toutes les élections.
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Lors de l’Assemblée Générale de la section 
de Roost-Warendin des donneurs de 

sang, Éric Souque a eu le plaisir de remettre 
le diplôme du 6e niveau à Marie-Claire Belo 
qui totalise 104 dons.
C’est la première fois que le président décerne un 
diplôme de cette importance. Pourtant, Marie-Claire 
Belo n’a commencé à donner son sang qu’à la  
quarantaine. 
C’est un peu par hasard, qu’elle a participé à sa pre-
mière collecte. « Je voyais régulièrement des per-
sonnes de Belleforière prendre le bus pour se rendre 
au centre de transfusion de Douai. Un jour, j’en ai parlé 
avec une amie et j’ai décidé d’y aller. » Depuis, elle 
donne son sang régulièrement quatre fois l’an, c’est 
le maximum autorisé chaque année pour une femme ! 
Claire, explique modestement que ce geste simple lui 
fait plaisir et comme elle ne voyait pas souvent le méde-
cin, cela lui permettait d’obtenir des bilans sanguins. 
Claire a converti toute sa famille, son mari, ses enfants 
et même ses petits enfants participent aux collectes. 
Âgée de 70 ans, Claire effectuera son 105e et dernier 
don, le 8 mai 2017, la veille de son 71e anniversaire. 
Après, elle sera atteinte par la limite d’âge imposée par 
la loi et pourra se retirer avec le sentiment du devoir 
accompli.

En lumière

Don du sang en 2017

Les mercredi 10 mai et 27 septembre 
de 14h00 à 19h00 à la salle des fêtes.

     Plus de 100 dons du sang
pour Claire Belo
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Tribune libre

MARS
18 : Élection de Miss Bikers de Ma Famille d’Abord 
Salle des fêtes à partir de 12h30

19 : Loto du Kenpo Karaté 
Salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 12h30 / Début des jeux à 15h00

25 : Rencontres chorales de l’Amicale Laïque 
au profit des Restos du Cœur 
Salle des fêtes à 18h00

26 : Thé dansant de Roost Danses Club 
au profit du CCAS 
Salle des fêtes à 14h30

AVRIL
1er : Après-midi récréative de l’APE 
du Centre 
Salle des fêtes à 14h00

4 et 5 : Bourse aux vêtements 
Salle des fêtes
Le 4 : réception des articles de 8h30 à 11h45  
et de 13h30 à 16h45
Le 5 : vente de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45

7 : Audition musicale 
Salle des fêtes à 19h00

8 : Loto de l’APE de Belleforière 
Salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 13h00 / Début des jeux à 15h00

9 : Élection Miss Pays du Monde  
de Ma Famille d’Abord 
Salle des fêtes à partir de 12h30

9 : Concours de pêche organisé par 
« Au Clair des Tourelles » 
Marais

23 : Élection Présidentielles 
Salle des fêtes et salle de réception  
de Belleforière

29 : Concours de belote des Anciens du Foot 
Salle de de réception Belleforière 
Inscriptions à 14h00 / Début des jeux à 15h00

29, 30 et 1er mai : Tournoi Elite du Football 
club de Roost-Warendin 
Stade municipal

29 et 30 : Fête des Pureux 
Site du Château de Bernicourt

MAI
1er : Fête du travail 
Défilé, remise des diplômes et vin d’honneur 
à la salle des fêtes

1er : Thé dansant de Roost Danses Club  
Salle des fêtes à partir de 14h30

6 : Sortie Roost-Warendin Nature : 
oiseaux nicheurs des bords de Scarpe 
RDV à 14h30 au parking de la mairie

7 : Élection Présidentielles 
Salle des fêtes et salle de réception de 
Belleforière

8 : Défilé et vin d’honneur au Château

10 : Don du sang 
Salle des fêtes de 14h00 à 19h00

Le résultat de la section de fonctionnement 
est de 3550 € pour l’année 2016. Par 
exemple, l’action dans le cadre des 
économies d’énergie nous a permis 
d’économiser 42 000 € en électricité. 
Nous avons maintenu les services à 
la population et nous avons poursuivi 
les travaux d’investissement, tout en 
ayant fait baisser la dette. Il nous faut 
poursuivre dans cette voie pour éviter 
l’alourdissement de la charge fiscale des 
contribuables.
J’aime ma ville

Malgré tous les efforts effectués pour 
améliorer la sécurité routière, les 
conduites inadaptées persistent. Des 
mesures préventives ne seraient-elles 
pas de nature  à changer la situation  ? 
Par ex : des radars pédagogiques. 
L’opposition

Texte non communiqué

Lors de ses funérailles, le mercredi 
1er mars, de très nombreux Roost-
warendinois ont souhaité lui rendre un 
dernier hommage. Monsieur le Maire 
a rappelé, avec émotion, toute la force 
de l’engagement de René Druvent au 
service des autres. 
« René Druvent était une figure 
incontournable de la vie associative et 
municipale. Il avait intégré le comité du 
Judo Club en 1996. En 1998, il devient 
secrétaire, puis, vice-président un an 
plus tard. En juin 2001, il est élu à la 
présidence du club. Dès lors, il n’aura 
cessé d’œuvrer pour faire prospérer son 
association.

C’est un organisateur né ! Véritable 
homme-orchestre, René est omniprésent 
dans la vie du club, toujours fidèle au 
poste, au club house du Dojo, au bord 
des tatamis ou à la friteuse lors des 
moules frites du judo, il ne rate jamais un 
entraînement, ni une compétition. 
Conseiller municipal depuis 2008, il faisait 
partie de la commission des sports et de 
la commission des fêtes. Il était aussi 
très actif au sein du Comité des fêtes. 
En 2015, il avait pris la responsabilité de 
l’Office Municipal des Sports. Modeste, 

discret, mais très efficace, il était toujours 
présent lorsqu’on avait besoin de lui. Les 
adjoints qui ont eu la chance de travailler 
avec lui ont tous apprécié sa gentillesse, 
sa grande disponibilité et son sens des 
responsabilités. Il savait se  retrousser 
les manches pour assurer la réussite des 
manifestations municipales.
Avec René Druvent disparaît un élu de 
terrain, forgé à l’image de cette terre du 
Nord qu’il aimait tant. Un homme simple 
et discret, toujours attentif aux difficultés 
des uns et aux malheurs des autres »

René Druvent
    nous a quittés

C’est avec une profonde tristesse que les Roost-
warendinois ont appris le décès de René 

Druvent, survenu le 23 février dans sa 60e année. 



Pièce à fournir : Justificatif de domicile (facture eau, gaz, électricité, tél fixe, avis d’imposition…)
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Balayage des fils d’eau à Roost-Warendin

Toujours soucieuse de garder notre ville propre, la Municipalité a confié le balayage des chaussées et 
fils d’eau à une société extérieure. Vous trouverez ci-dessous les dates de passage de la balayeuse. 
Afin d’assurer un nettoyage optimum des fils d’eau, nous vous demandons de ne pas stationner votre 
véhicule à cheval sur le trottoir et la chaussée. Nous vous remercions de votre compréhension.

➤   SECTEUR JAUNE :
Rues G. Delory, Voltaire, J-B. Lebas, L. Blum, A. France, P. Brossolette, J. Jaurès, E. Vaillant, 
Martyrs de la Résistance (avenue), F. Ferrer, J. Moulin, Pasteur, E. Zola, 8 mai 1945 (avenue).

➤   SECTEUR ROSE :
Rues M. Sembat, H. Durre, Haltern, Ghesquières, Danton, Bois, Delgorgue (Cour), E. Vaillant (impasses), 
C. Debussy, Jouveneau, Pascal, Bracke-Desrousseaux (impasse), J. Brel, Brasseries, P.Curie (impasse), 
S. Allende, E. Zola (impasse), Escarpelle, J. Zay (rue et impasse). 

➤   SECTEUR BLANC :
Rues Aigle, Ajoncs, Alençon, L. Aragon, Archelles, Argentan, Argentat, Athis, Ayen, Annelles, P.Bachelet, 
Barrière des Loups (avenue), Bellême, H. Berlioz, Bernicourt (allée), G. Bizet, Briouze, L. Braille, 
L. Bréguet, A. Camus, Carrouges, Ceton, Corrèze, J-B. Dapvril, C. Debussy (impasse), Domfront, 
Donzenac, Delgorgue (impasse), G. Eiffel, Exmès, J. Ferry, Gacé, J. Guesdes, V. Hugo, Joliot-Curie, 
Lamendin, Longwy, Lubersac, Lains, Meste, Marais (résidence), Mortagne, Pâturelles, Putange, 
D. Papin, Pont Cassé (résidence), A. Rimbaud, J. Rostand, J-J. Rousseau, Saint Martin 
(rue et résidence), Sainte-Barbe, R. Salengro, Tourelles, Treignac, Trun, Tulle et Place de Brive, Ussel, 
Uzerche, Vézère, Vigeois, L. de Vinci, Tourbières, collège (rond-point et bus).
Parkings : collège,école Belleforière, centre médical Belleforière, Henri Durre, tennis, mairie, Escarpelle, 
Caisse d’Épargne.

Document à conserver. Merci.

BALAYAGE DES TROTTOIRS

Les riverains, propriétaires 
ou locataires, ne doivent pas 
oublier leurs obligations, celles 
de nettoyer régulièrement leur 
trottoir et le caniveau, balayer les 
détritus, désherber et déneiger.

Nom .............................................. Prénom .........................................
Date de naissance .......................... Âge .....................
Adresse .......................................................................... 59286 Roost-Warendin
N ° tél : ..............................................................................

Fêtes des Mères de la Municipalité 20 mai 2017 à 15h00 à la salle des fêtes

Inscription en mairie
du 20 avril

au 3 mai 2017

Dates de passage
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Secteur 
jaune 3 3 6 4 2 4 3 6 4

Secteur 
blanc 4 5 5 7

Secteur 
rose 7 6 5



Amour de Pattes
Salon de toilettage

Nathalie à votre service  
pour vos boules de poils !!!
Du mardi au samedi sur rendez-vous

390, avenue des Martyrs 
de la Résistance
Tél : 06 75 48 95 13

So diet & bien-être
Diététicienne nutritionniste

Prestations : consultations et suivis  
au centre et à domicile  
(sur un rayon de 30 km),  
ateliers thématiques et culinaires au centre  
et à domicile, ateliers accompagnement aux courses.
Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 8h00 à 13h00 et de 14h00  
à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00

748 rue Jean Jaurès 
Tél. : 07 83 24 74 24 ou 03 27 86 26 76
http://sodiet-bienetre.com/
Facebook : So diet & bien-être

Bienvenue aux  nouveaux commerçants !
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Comme chaque année, Roost-Warendin Nature protège la 
migration des amphibiens à travers la rue des Pâturelles. Afin 
d’assurer la protection des amphibiens et des personnes qui 
les transportent d’un côté à l’autre de la route, la rue des 
Pâturelles est fermée de 18h30 à 22h00 jusqu’au 31 mars 
2017. Il est demandé aux usagers de bien vouloir éviter cette 
rue le soir durant la migration annoncée par panneaux.
Les personnes qui souhaitent participer au ramassage 
peuvent téléphoner au 03 27 87 27 01.

Migration des
amphibiens

Cadre de vie

Inscription en mairie

du 20 avril

au 3 mai 2017

Bulletin à remettre en
MAIRIE DE ROOST-WARENDIN

270, rue Pierre Brossolette
59286 ROOST-WARENDIN

Fête des mères de la Municipalité
Attention, l’inscription est obligatoire

Afin de faciliter le déroulement de la Fête des mères organisée 
par la Municipalité, il est demandé aux mamans Roost-
warendinoises de remplir la présente fiche d’inscription et 
de la déposer en mairie du 20 avril au 3 mai 2017.

www.ville-roostwarendin.fr


