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Mercredi 15/07 au  soir s’est déroulé 
le Conseil Communautaire   
d’installation  des  Campagnes  de  
l’Artois.  M.  Michel  Seroux est  
réélu Président des Campagnes de 
l’Artois et conserve les 
compétences développement  
écéconomique  et  communication 
institutionnelle.

Les postes de Vice-Présidents ont 
été  attribués  à  : 

M.  Eric  POULAIN  (finances);   
Mme   Catherine   LIBESSART  
(aménagement  de  l’espace);

Mme  Françoise  SIMON  
(patrimoine   immobilier);  

M.   Jean-Michel  SCHULZ    
(enfance-jeunesse);

M.  Gérard  NICOLLE  (action 
sociale); 

M. Damien BRICOUT 
(environnement); 

M. Jean-Jacques THELLIER (Plan 
Climat Air Énergie Territorial); 

Comme annoncé dans notre édition 1, l’école de Berles Monchel 
s’est vue refaire une petite beauté: mise en peinture des sous 
bassements et rejoitoiement de la fàçade arrière. Le 24 juillet le 
Coin familial a rendu un chantier plus que satisfaisant. 

M.Maurice  SOYEZ  
(assainissement);

M.  Guillaume  LEFEBVRE (sport, 
culture, lecture); 

Mme  Marie  BERNARD  (tourisme,  
artistique,  musique); 

M.  SM.  Stéphane  GOMES 
(communicaton, numérique).



Le secrétariat s’est vu 
appliquer une rénovation de la 
façade: rejointoiement et 
taillage des pierres blanches. 
Un résultat plus que 
satisfaisant permettant ainsi à 
ce bâtiment de retrouver une 
seseconde jeunesse.
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> Peut-on faire un feu dans son jardin ?
Une circulaire interministérielle du 29 novembre 2011 interdit 
formellement de brûler des déchets verts dans son jardin, 

même si vous accumulez des feuilles, branches, herbes, etc. En 
effet, faire un feu dans son jardin pour brûler ces déchets 
ménagers comporte de sérieux risques pour la santé du 
voisinage, ainsi que des troubles liés à l’odeur de la 

combustion.

mois de Septembre afin d’agir au 
mieux pour la biodiversité en 
laissant à la nature le temps de 
développer des zones refuges 
pour les petits animaux et les 
insectes pollinisateurs. La survie 
de bien des espèces de plantes 
esest également préservée. 


