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L’actualité com

munale à votr
e porte.

Son emplacement serait situé 
sur la parcelle ZD 18, Chemin 
de la Cavée, sentier de 
Savy-Berlette.
CetteCette antenne, d’une hauteur 
de 36m, avec une emprise au 
sol de 80m2, située dans un « 
périmètre de sécurité » (effets 
sanitaires indésirables ?), mais 
aussi dans le périmètre de 
protection du château, a pour 
butbut d’améliorer la téléphonie 
mobile et donc de mieux 
communiquer.
Pour le respect des règles 
d’urbanisme, une déclaration 
préalable devra être déposée 
auprès de la DDTM. La 
commune, quant à elle, n’a 
qu’un simple avis consultatif à 
formuler.
ToujoursToujours dans un souci de 
transparence, nous tenions à 
vous informer de ce projet.

Un dossier d’information 
concernant le projet 
d’installation de radiotéléphonie 
Orange (antenne relais) sur le 
territoire communal a été reçu 
dernièrement en mairie.

La mise en place pour les travaux 
de rénovation de l’église a 
débuté. La base de vie des 
entreprises intervenantes 
arrivera sur le site dans les 
prochains jours avec 
l’aménagement de 3 bungalows

ainsi que les branchements en 
eau et en électricité. 
Une partie d’échafaudage est 
déja visible  depuis la rue 
principale. . 



Dans le cadre du "Label École 
Numérique" organisé par le 
Ministère de l’Éducation 
Nationale, la commune est 
accompagnée à hauteur de 50% 
pour l'achat de matériel 
numérique à destination de 
l'école.l'école.
Celle-ci sera équipée 
prochainement de deux écrans 
numériques interactifs.

 

Les Campagnes de l'Artois 
recrutent des animateurs (BAFA, 
stagiaire BAFA) pour les centres de 
loisirs de cet été !

PourPour postuler, rendez vous sur le 
site de la Communauté de 
Communes des Campagnes de 
l’Artois : 

www.animateur.campagnesartois.fr

Contact : 
Service jeunesse 
 03 21 220 200 03 21 220 200
jeunesse@campagnesartois.fr

 

La lettre d’info
Les travaux d’accès et de 
stationnement au cimetière 
seront terminés dans les 
prochains jours. La pose d’une 
nouvelle clôture de type canisse 
et la mise en place d’un enrobé 
(voir photo ci-dessous) redonne 
unun coup d’éclat sur le patrimoine 
de la commune. Un nouveau 
portail a également été mis en 
place. . 
Un chantier subventionné à 40 % 
par le Département.   

Passage à l'heure d'été 

La déchèterie vous accueille jusqu'à 18H30 depuis le  lundi 29 mars.


