LA COUTURE

ÉDITO

Une commune engagée, des projets et des valeurs partagés

Notre Commune à l’heure du
confinement a renforcé, adapté, et
amélioré les dispositions prises, pour
assurer la santé et la sécurité de nos
Collaborateurs.
La mobilisation et la réactivité de nos
soignants, nos équipes, des élus, des
enseignants, des commerçants et des
associations sont une constante
depuis le début de cette crise sanitaire.
Cet engagement individuel et collectif
s’est toujours traduit par une écoute,
une efficacité et une solidarité.
Je tenais à vous remercier pour ces
élans de solidarité, qui caractérisent
notre village.

CULTURE :
V Exposition des tableaux de Laurent ROGGEMAN
en l’église et à l’école
V Fresque Ecole Maternelle STREET ART
V Salon du Livre et de la BD

COMMEMORATIONS :
V Pas de calais libéré, défilé de véhicules militaires,
V Commémoration du 11 novembre
V Hommage au Professeur Samuel PATY

COÛT
GLOBAL :

14.000€

COÛT
GLOBAL :

3.000€

La municipalité toujours plus proche
de ses acteurs économiques
V Mise à disposition d’un sapin à chaque commerçant
V Publi reportage pendant le confinement, afin de faire
connaitre et de favoriser les achats de proximité
V Distribution de flyers des commerçants
qui le souhaitaient
V Relayer les différentes informations venant de la région,
Cabblr et le département sur les aides susceptibles
d’être allouées
V Réhabilitation et travaux pour transformer l’ancienne
poste qui accueillera un boucher traiteur
V Implantation d’une plateforme de nettoyage de véhicules

ASSOCIATIONS :

COÛT
GLOBAL :

V Attribution des subventions
24.000€
V Rencontre avec les présidents
V Mise à disposition des salles
(electricité, chauffage, eau, et personnel communal)
V Réactivité des équipes afin d’accueillir les licenciés dans
le respect du protocole.
Mairie de La Couture - 29 rue du Rietz 62136 LA COUTURE - TEL : 03 21 26 79 23
https://www.facebook.com/Commune-de-La-Couture-62136-456002644872405
https://www.lacouture62.fr

BILAN ANNÉE 2020
Des actions afin d’améliorer
le cadre de vie des lacouturois
TRAVAUX :

V Boucherie : aménagement et installation ancienne
COÛT
poste
GLOBAL :
V Travaux de peinture : salle des Fêtes, dojo, pla787.000€
fonds & couloirs de l’école maternelle, classe de
CM2, Restaurant scolaire.
V Reconstruction des deux ponts par le Conseil
Départemental : cout 1.2 millions d’€
V Agrandissement du dojo avec 2 espaces « dépôts »
pour le JUDO et la GYM
V Réhabilitation du presbytère pour y installer la mairie

ENTRETIEN :
V Fauchage des accotements,
V Taille des haies et entretien du parc des 3M
V Arasement des bas côtés – bouchage des trous

COÛT
GLOBAL :

68.000€

SÉCURITÉ :
V Renforcement défense incendie avec la pose de poteaux
d’incendie dans la rue du rabat
V Lutte contre les inondations, entretien et curage des fossés
V Faucardage de la Lawe, Rigole, Loisne

Soutenir l’action éducative, favoriser l’accès à
la culture et entretenir le devoir de mémoire
ÉCOLE :

V Maintien des centres de Loisirs été 2020 - ALSH
V Remise aux normes des couloirs de la maternelle
( travaux obligatoires par la Commission de sécurité)
V Achat de fournitures scolaires et de matériel pédagogique
pour l’école
V Distribution de dictionnaires Français/Anglais
V Ateliers linguistiques sur le temps périscolaire
V Achat de mobilier Classe de Mme HENNO
V Service minimum pour garder les enfants des personnels
prioritaires pendant le 1er confinement
V Achat de jeux pour les activités péri scolaires
V Transports et ramassage des enfants , piscine et activités diverses extra scolaires
V Entretien et désinfection journalier des bâtiments des écoles
pour lutter contre la COVID 19
V Mobilisation de tous les employés communaux pour accueillir
les enfants à la restauration dans les meilleurs conditions
(conformément au protocole).

COÛT
GLOBAL :

131.000€

COÛT
GLOBAL :

Une volonté de maintenir le lien
social par des animations

5.000€

ANIMATIONS :

V Concours de dessins Pâques, Halloween, Noël
V Atelier découverte des arbres au parc des 3m
avec les écogardes de la Cabblr
V Sortie « Nettoyons la nature « afin de préserver l’environnement de notre village
V Atelier des petits lutins
V Cérémonie des vœux 2020
V Intervention d’un magicien pendant la cantine
V Contes à la bibliothèque
V Coquilles de Noël offertes aux enfants
V Animation à la cantine sur le thème de noêl

Une solidarité qui a pris tout son sens
pendant l’épidémie covid 19
SOLIDARITÉ

COÛT
GLOBAL :

12.000€

V Distribution de masques à tous les habitants
confectionnés par l’association «La Couture Création »
V Distribution de masques aux élèves de l’école Saint Exupéry
V Contact auprès des personnes âgées pendant le confinement et
visite à domicile à la demande
V Ateliers équilibre
V Ateliers mémoire
V Relais Assistantes Maternelles (RAM)
V Distribution d’un colis de Noël aux plus de 70 ans
V Distribution d’une boule de Noël aux enfants nés en 2020
V Colis de Noël aux personnels communaux et aux enseignants

