
Merci !Sommaire
Edito    P2
Hommage    P3
Travaux    P4
Patrimoine   P5

Culture - CCAS   P6
Commerce - Jeunesse  P7
Informations     P8

Bulletin municipalCondette

AUTOMNE 2020



Actualités

P2- Automne 2020

Edito
  Chères Condettoises, Chers Condettois

  Avec ce contexte sanitaire qui n’évolue pas favorablement et ces 
attaques meurtrières qui écorchent notre République et ses fondements, il a été 
difficile de nous retrouver autour des rendez-vous programmés. Une nouvelle 
période de confinement a débuté, le plan maximal Vigipirate déployé. Je suis 
contraint de devoir, au fil des semaines, annuler les manifestations et les activités 
associatives, fermer des établissements publics, afin d’appliquer les directives 
d’Etat qui permettent d’assurer la sécurité de chacun. Notre village dispose de 
nombreux commerces et services qu’il s’agit de soutenir. Aussi, n’hésitons pas à 

nous rendre chez eux, ils mettent tout en œuvre pour maintenir leur activité et surtout, nous rendre 
service au quotidien. Malgré tout, comme vous pourrez le constater dans ce bulletin municipal, nous 
adaptons du mieux possible les services. Plusieurs actions ont déjà été concrétisées.
  Je tiens à vous confirmer que l’audit financier des comptes communaux promis pendant la 
campagne électorale est lancé. Nous vous communiquerons les conclusions dès qu’elles seront 
connues. A ce stade de l’étude, sans surprise, nous savons que la santé financière de notre commune 
n’est pas bonne, contrairement à ce qui avait été annoncé par mon prédécesseur. La simple vente 
d’un terrain ne suffira pas à la remettre d’aplomb. Notre service public doit rester performant et 
exemplaire, nous devons savoir réellement où nous allons et quelle est notre marge de manœuvre 
pour les années à venir.
  Enfin, le recours porté au Tribunal administratif par le compagnon de Mme Bisbrouck-Paon, 
pour tenter d’invalider notre élection, avait peu de chance d’aboutir et a donc été officiellement 
rejeté dans sa globalité. 
 Je terminerai cet édito par une pensée pour Gilbert Dechambenoit et sa famille… La disparition 
de Beatrix, très impliquée dans la vie de l’association des échanges européens, laisse un grand vide 
pour beaucoup d’entre nous.
 Soyez assurés de mon total dévouement et de la pleine mobilisation de mon équipe dans 
cette période troublée pour que soit préservée la vie de notre village. Restez prudents.

Hervé LECLERCQ
Maire de Condette

Commémoration 
du 11 novembre

« Loin de tous les amalgames nous 
sommes et devons rester le pays 
des Droits de l’Homme, pour tous les 
hommes, pour toutes les femmes qui se 
reconnaissent dans notre République ».

La devise de 
le République 

Française a été 
ajoutée sur le 
fronton de la 

Mairie :
 Liberté - Egalité - 

Fraternité.
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Hommage
Nos amis de Nauort et les membres de l’association de jumelage ont souhaité exprimer quelques 
mots suite à la disparition de l’ancienne présidente, Beatrix Dechambenoit. 

Ihr Tod hat uns mit großer Betroffenheit und Traurigkeit erfüllt. Beatrix hat sich großartig 
im Verein engagiert und 6 Jahre den deutsch-französischen Freundschaftskreis Nauort-
Condette, der seit mehr als 25 Jahren besteht, auf französischer Seite geleitet. Dabei hat 
sie mit sprühendem Elan den Condetter Kindern deutsche Lieder beigebracht, mit den 
Erwachsenen Theater einstudiert, den Verein auf den Sonntagsmärkten am Schloss Hardelot 

sichtbar gemacht, uns die verborgenen Zeugnisse der Regionalgeschichte näher gebracht, die 
Freude am Meer und die Lust am Feiern mit uns geteilt. Wir haben Beatrix so viel zu verdanken und 
können es ihr selbst nicht mehr sagen. Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und ihren Freunden.
 Alle Mitglieder des Deutsch-Französischen Freundschaftskreises Nauort-Condette und für die 
Ortsgemeinde Nauort, Dietmar Quernes, Bürgermeister.

Nous pleurons Beatrix...
Sa disparition nous a remplis de consternation et de tristesse. Beatrix s’est magnifiquement engagée 
dans l’association et a mené pendant 6 ans le cercle d’amitié franco-allemande Nauort-Condette 
qui existe depuis plus de 25 ans. C’est ainsi qu’avec un formidable élan, elle a appris des chansons 
allemandes aux enfants, fait du théâtre avec les adultes, elle a fait connaître l’association en tenant 
le kiosque au château d’Hardelot, en nous apprenant les trésors cachés de l’histoire régionale et en 
partageant avec nous son amour de la mer et son envie de fête. Nous devons la remercier pour tant 
de choses et nous ne pouvons plus le lui dire. 
Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses amis de la part de tous les membres du 
jumelage franco-allemand Nauort-Condette, et pour la commune de Nauort, Dietmar Quernes, 
notre maire.

Hommage des membres du bureau de l’association

Beatrix nous a quittés mais elle restera à jamais notre guide. Elle a magnifiquement œuvré au sein 
de l’AEEC dont elle fut la présidente pendant 6 ans.
Disponible, enthousiaste, débordante d’énergie, ayant 1000 idées à la minute, elle avait le pouvoir 
d’entraîner tous les membres de «l’asso» dans ses différents projets jusqu’à leur aboutissement et 
leur réalisation : elle nous a, entre autres, déguisés en pirates pour accueillir nos amis de Nauort, 
fait jouer Blanche Neige en allemand, fait chanter des chansons de marins ivres sur un bateau en 
Allemagne, appris à animer le kiosque avec la vente de produits allemands ou encore fait rêver 
avec le traditionnel marché de Noël allemand auquel elle tenait tant...
Très dynamique et rapide, il était parfois difficile de la suivre mais elle nous a fait faire tellement de 
choses « impossibles » que l’envie est là : suivre le chemin qu’elle nous a tracé !
Toujours avec le sourire 
et de bonne humeur, elle 
donnait sans compter de 
son temps et de sa personne 
et avait l’art de recevoir ses 
hôtes. Cuisinière de talent 
et pâtissière hors pair, sa « 
Forêt Noire » était un délice 
autant visuel que gustatif !
Elle était d’une grande 
générosité envers tous 
ceux qu’elle connaissait et 
appréciait...
Beatrix, nous continuerons, 
grâce à toi et à ton 
exemple, à développer 
l’amitié franco-allemande 
Condette-Nauort. Merci 
pour tout ce que tu étais.
Danke, Tschüss Bea...



Eclairage public à led
Installer un nouvel éclairage public à led pour une meilleure 
visibilité et plus de sécurité dans plusieurs secteurs obscurs et 
très fréquentés tôt le matin et à la nuit tombée.

Entretien du village
Nettoyer les fossés et 
les caniveaux de tout 
le village pour limiter le 
risque d’inondation.

Ralentisseurs
Limiter la vitesse excessive avec 
la pose de nouveaux ralentisseurs 

Cimetière
Entretenir le cimetière pour accueillir les familles dans les 
meilleures conditions.

Ecole
Continuer les différentes 
étapes de rénovation des 
locaux de l’école Pasteur
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Travaux

Nettoyage des caniveaux 
et entretien des haies : 
C’est l’affaire de tous ! 

Feuilles mortes et épines de 
pins ne doivent pas encombrer 
les caniveaux et avaloirs pour 
que l’écoulement des eaux 
pluviales soit assuré. Les haies 
débordantes sur le domaine 
public perturbent la circulation 
des piétons qui peut alors 
devenir dangereuse. Merci de 
participer au bon entretien et 
à la sécurité de notre village. 
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Patrimoine
Le 17 octobre 2020, nous fêtions le Centenaire 

de notre Monument aux Morts…
 Dimanche 17 octobre 1920, jour de l’inauguration du Monument aux Morts de CONDETTE, c’est dans 
un cadre magnifique que les habitants de la commune célébrèrent la mémoire de leurs enfants tombés au 
champ d’honneur… 

 Sur la route, de grandes banderoles étaient élevées et nombreux étaient les drapeaux aux couleurs 
nationales. Aux accents d’une marche 
funèbre exécutée par l’excellente 
phalange qu’est la « Société Musicale 
Porteloise », le cortège composé des 
enfants, des familles endeuillées, des 
Anciens Combattants, des Vétérans de 
1870-1871 et des Autorités, se rendit, suivi 
d’une foule considérable, sur la place, 
en face de la Mairie, où le monument 
élevé à la mémoire des quarante-
quatre héros de CONDETTE tombés 
glorieusement pour le Droit et la Liberté, 
est situé. Le spectacle était vraiment 
imposant ; les drapeaux nombreux et 
la verdure n’avait pas été épargnée. Le 
monument était recouvert d’un voile aux 
couleurs nationales et de nombreuses 
jeunes filles vêtues de blanc, le front 
ceint d’un ruban tricolore, entouraient le 
monument, les mains pleines de fleurs ; 
de l’Alsace et de la Lorraine certaines 
d’entre elles avaient revêtu le costume. Les efforts de l’Administration de CONDETTE n’avaient pas été vains 
car tous les assistants, composés des plus hautes personnalités politiques et religieuses du Boulonnais furent 
enchantés d’être venus à cette cérémonie.
 Après le chœur, exécuté d’une façon irréprochable par de petites filles, M. Georges ADAM, maire de 
CONDETTE, adressait aux morts du village, un suprême adieu et saluait les Alliés qui, aux côtés des nôtres, 
avaient repoussé l’envahisseur barbare. La lecture du Livre d’Or était ensuite effectuée dans le plus grand 
silence… 
 Une gerbe fut déposée et des discours prononcés. Alors que certains retraçaient, souvent avec une 
éloquence émouvante de sincérité, la dure vie des tranchées ou le calvaire de leurs malheureux compagnons 
d’armes, d’autres rappelaient la conduite héroïque des vaillants héros de CONDETTE et adressaient ensuite un 
salut d’admiration aux glorieuses victimes de la commune. Et en des termes touchants, l’ancien instituteur du 
village retraça la vie des enfants que toute la commune pleurait, des enfants qu’il revoyait sur les bancs de 
l’école et, avec une certaine fierté, il les voyait repousser le germain. Le monument fut ensuite béni et M. ADAM 
adressa à tous les participants ses sincères remerciements pour le témoignage de reconnaissance qu’ils 
avaient manifesté à nos morts en assistant à cette magnifique fête patriotique.
 Réalisé en pierre de SOIGNIES (Belgique), érigé en forme d’obélisque, c’est un monument «classique»,
 «civique». Il commémore les deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945), la guerre d’Indochine et d’Afrique 
du Nord. A l’origine, « l’espace sacré » du monument était entouré d’une balustrade cimentée ajourée de plots 
en forme d’obus. De nos jours, après la réalisation de travaux, cette enceinte est remplacée par du métal 
recouvert de peinture verte. Il reprend un certain nombre de symboles comme la croix, feuilles de chêne, 
d’olivier, couronne de lauriers, armes, casque, drapeau, baïonnette, torche… 
 Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, un recueil exhaustif sur l’histoire du monument de 
CONDETTE a été réalisé. Disponible à la médiathèque, vous y trouverez, entre autre, le tracé de vie de chacun 
des poilus du village « morts pour la France » durant ce conflit, la signification de ses symboles ou encore des 
photos inédites des troupes étrangères dans le village. Toujours en recherche de clichés ou d’anecdotes sur 
notre monument ou sur nos chers « poilus » disparus, n’hésitez pas à me contacter.

Frédéric CHEVALIER (sources photo L. GROUT)



Ecole de musique 
municipale

Les cours qui ont repris pour plus de 60 élèves en septembre 
sont à nouveau suspendus mais se poursuivent. En effet, afin de 
ne pas briser le contact et l’enseignement chaque enseignant 
assure à distance ses cours. Pour rappel, depuis septembre 
l’école de musique municipale propose des cours de formation 
musicale (Cursus, adultes, éveil musical), de chant, de clarinette 
et flûte, de trompette, de violoncelle ainsi que de piano et de 
guitare.
Informations et renseignements auprès de Frédéric JOLY  au  
06-77-16-84-15 et sur condette.ecoledemusique@wanadoo.fr 
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Culture

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
Le C.C.A.S. est un établissement public local géré par un Conseil d’Administration présidé par le Maire, composé 
à parité de 12 membres (élus et membres nommés par le Maire). C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information 
et d’orientation vers les services compétents qui s’adresse à tous.
Ses missions : 
Accompagner la population confrontée à des difficultés passagères, financières ou autres et l’aider à connaître 
ses droits en matière d’aides diverses (logement, restauration scolaire, maintien à domicile, aide à la 
personne pour les tâches ménagères du quotidien, allocation départementale aux personnes dépendantes, 
téléassistance, ...)
Le CCAS gère la résidence de logements sociaux pour seniors 
autonomes « le vert bocage », ainsi que le portage des repas aux 
personnes âgées et/ou handicapées. Cette prestation est assurée 
du lundi au vendredi. Le foyer restaurant est aussi accessible à partir 
de 60 ans.
Tout au long de l’année, des animations et rendez-vous sont 
organisés pour les séniors comme des ateliers de sport cérébral ou 
de gym douce.

Contact : Mme Malvina Jolly au 28 rue de la Marne. Tous les jours 
sauf le mercredi de  8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et sur rendez-
vous. Tél. : 03.21.32.88.89. 

Médiathèque les Sources
Les ateliers « Troc plantes et bouturages » initialement 
prévus fin novembre seront reportés à une date ultérieure, 
ainsi que les cafés littéraires et l’exposition « Un voyage sur 
la planète marionnettes ». 
Mais on garde le contact !
Le service de prêt de la médiathèque continue. Vous 
souhaitez emprunter un ou plusieurs documents ? Vous 
pouvez depuis le début du mois réserver par téléphone ou 
par mail le mardi et le vendredi entre 14h et 17h30 et venir 
retirer votre commande dès le lendemain selon l’horaire 
qui vous sera proposé. 

Le catalogue est à consulter sur 
http://mediatheque.condette.fr/

Téléphone : 03 21 30 60 96
Mail : condette.bibliotheque@wanadoo.fr

L’atelier sport cérébral au béguinage



Classe Patrimoine
Une seule journée pour la classe patrimoine a pu se tenir depuis la rentrée… Un beau moment pour les élèves et les 
intervenants. Chacun espère pouvoir reprendre ces rendez-vous avec l’arrivée du printemps….

Les CM2 de l’école Pasteur ont commencé à découvrir le patrimoine de leur commune avec pour thématique 
vedette : la faune et la flore ! 
En automne, ils ont commencé à étudier la réserve naturelle régionale du marais en créant, aidés des médiateurs 
et de leur professeur, des jeux grâce aux connaissances acquises.

Le printemps revenu, ils parcourront le jardin du 
château pour en saisir toute la beauté et devenir des 
apprentis jardiniers.
Tout au long de l’année, ils rencontreront et 
interrogeront les différents corps de métier liés au 
patrimoine qui font vivre ce magnifique site culturel 
et naturel (conservateur de la réserve naturelle, 
garde nature, chargée des collections du château, 
restaurateur d’œuvres d’art, médiateur du service 
archéologie).
L’année se conclura par un temps fort où les élèves 
deviendront des guides et présenteront à leur famille 
le château, le jardin et le marais, grâce aux expériences 
vécues tout au long de l’année. Le diplôme de « guide 
du patrimoine de Condette » leur sera même remis ! 
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Privilégions nos 
commerces de village !

Au mois de septembre, le CAC  30 a organisé son 
assemblée générale. L’association qui rassemble les 
commerçants, artisans et professions libérales de la 
commune a présenté ses statuts et surtout évoqué ses 
nombreux projets… Evidemment, le contexte sanitaire ne 
permet pas de réaliser tout ce qui était programmé, mais 
les 37 adhérents au CAC 30 comptent bien se rattraper dès 
que la situation le permettra. En attendant, les Condettois 
sont bien conscients de la chance qu’ils ont d’avoir en 
plein cœur du village un tissu commercial de qualité. Nous 
pensons particulièrement aux enseignes considérées 
comme «non-essentielles» et attendons avec impatience 
leur réouverture.

Jeunesse

Commerce
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Lundi : Déchets ménagers et verre 
Mercredi : Papier/carton (bleu) en alternance 

1 semaine sur 2 avec emballages recyclables (jaune)
Encombrants sur rendez-vous au 09 69 39 11 59 

Collecte des déchets

(Dans les locaux 
de la Médiathèque)
1, Rue de la Marne

HORAIRES
LUNDI : 9h30-12h00
MARDI: 9h30-12h00

MERCREDI: 9h30-12h00
VENDREDI: 9h30-12h00

SAMEDI: 9h30-12h00
Fermée le jeudi

HEURE DE LEVÉE
 DU COURRIER : 11H00

Informations

Colis de Noël
La commune de Condette et le CCAS offrent aux Condettois 
de plus de 70 ans un colis gourmand à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Pour en bénéficier,il suffit 
de renvoyer le courrier qui va vous être 
adressé ou de vous rapprocher du 
CCAS avant le 10 décembre prochain. 
Après cette date, pour des raisons 
d’organisation, il ne sera plus possible 
de vous inscrire. Cette année, afin de 
respecter les consignes sanitaires en 
vigueur, le colis sera livré directement à 
votre domicile le mercredi 23 décembre.

Procédure d’état de 
catastrophe naturelle 

- Faites parvenir vos demandes avant 
 le 31 décembre 2020 -

Suite à plusieurs déclarations des administrés, la 
Municipalité envisage d’entamer une procédure 
d’état de catastrophe naturelle sécheresse et 
réhydratation des sols. Si vous avez constaté des 
fissures ou des dégradations sur votre habitation 
suite à ces phénomènes, vous pouvez constituer 
un dossier en Mairie comprenant des photos et la 
déclaration enregistrée auprès de votre assurance. 
Les services municipaux transmettront l’ensemble 
des documents en Préfecture, qui pourra alors 
étudier cette demande. Enquête publique - Plan prévention du risque 

inondation de la Liane - Faites parvenir vos 
commentaires et propositions avant le 10 
décembre 2020

Horaires : Du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/17h30

PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSÉES, DE L'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
COMMUNES DE ALINCTHUN, BAINCTHUN, BOULOGNE-SUR-MER, BOURNONVILLE, BRUNEMBERT, CARLY, CONDETTE, CREMAREST,

DESVRES, ECHINGHEN, HENNEVEUX, HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE, HESDIN-L’ABBE, ISQUES, LONGFOSSE, LOTTINGHEN,
MENNEVILLE, NESLES, OUTREAU, QUESQUES, QUESTRECQUES, SAINT-ETIENNE-AU-MONT, SAINT-LEONARD, SAINT-MARTIN-

CHOQUEL, SAINT-MARTIN-BOULOGNE, SAMER,  SELLES, TINGRY, VERLINCTHUN, VIEL-MOUTIER, WIERRE-AU-BOIS, WIRWIGNES.
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯

PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION DU BASSIN VERSANT DE LA LIANE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le public est prévenu qu’en application du code de l’environnement et en exécution d’un arrêté préfectoral daté du 1er octobre 2020, une enquête publique relative au projet de plan
de prévention du risque inondation du bassin versant de la Liane aura lieu pendant 39 jours consécutifs, du lundi 2 novembre 2020 au jeudi 10 décembre 2020 inclus.

Pendant la durée de l’enquête, les intéressés pourront prendre connaissance de la version papier du dossier d’enquête, comprenant en outre la décision de l’autorité environnementale en date
du 3 juin 2019 dispensant ce projet d’une évaluation environnementale, en mairies de SAINT-LÉONARD, QUESQUES, SAINT-MARTIN-BOULOGNE, BOULOGNE-SUR-MER,
SAMER, SAINT-ETIENNE-AU-MONT, LONGFOSSE, ISQUES, OUTREAU, HESDIN-L’ABBÉ, CONDETTE, WIRWIGNES, HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE, DESVRES, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public. Les autres communes impactées par le projet disposeront d’une version numérique du projet consultable dans les mêmes conditions.

Ce dossier sera également consultable en préfecture du Pas-de-Calais et en sous-préfecture de Boulogne (131 Grande Rue, BP 649, 62321 Boulogne sur Mer Cedex) ainsi qu’en version
dématérialisée sur le site internet des services de l’État dans le Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr) et sur le site internet registre numérique (https://www.registre-numerique.fr/ppri-
de-la-liane). Un poste informatique sera mis à la disposition des personnes qui souhaitent consulter ce dossier en préfecture du Pas-de-Calais (DCPPAT/BICUPE/SUP) aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.

La conduite de cette enquête a été confiée à une commission qui se compose comme suit :
• Président :

Monsieur Christian LEBON, chef de service comptable à la direction régionale des douanes de Lille, retraité,
• Membres Titulaires :

Monsieur Gérard BOUVIER, responsable d’un bureau d’études, retraité,
Monsieur Alain LEBEK, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, retraité.

En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par ses soins, ordonne l’interruption de l’enquête, désigne un commissaire
enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l’enquête. Le public est informé de ces décisions.

Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour y recevoir ses observations en Mairie aux dates, heures et lieux suivants :

Compte-tenu du contexte sanitaire et des mesures de distanciation sociale liées à l’épidémie du covid-19, trois permanences téléphoniques se tiendront les lundi 9 novembre 2020 de
14h00 à 17h00, mardi 17 novembre de 9h00 à 12h00 et lundi 30 novembre de 14h00 à 17h00. Elles seront ouvertes à la réservation téléphonique dès le début de l’enquête, selon les
modalités détaillées sur la page d’accueil du registre numérique, accessible à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/ppri-de-la-liane. Une tranche horaire de 20 minutes
sera réservée à chacun de ces entretiens.

Le public pourra faire connaître ses observations, propositions et contre-propositions :
• soit en les consignant directement sur les registres d’enquête ouverts à cet effet en mairies de SAINT-LÉONARD, QUESQUES, SAINT-MARTIN-BOULOGNE, BOULOGNE-

SUR-MER, SAMER, SAINT-ETIENNE-AU-MONT, LONGFOSSE, ISQUES, OUTREAU, HESDIN-L’ABBÉ, CONDETTE, WIRWIGNES, HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE,
DESVRES ainsi qu’en sous-préfecture de BOULOGNE-SUR-MER ;

• soit en les adressant par courrier à l’attention du président de la commission d'enquête, en mairie de Saint-Léonard, lequel les annexera, dans les meilleurs délais, au registre
déposé en cette même mairie ;

• soit en les adressant, par courrier électronique, au président de la commission d’enquête à l’adresse électronique suivante :  ppri-de-la-liane@mail.registre-numerique.fr
• soit en les consignant sur le registre dématérialisé accessible à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/ppri-de-la-liane  

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions du public adressées par voie postale au président de la commission d’enquête et consignées sur le registre électronique
ainsi que les observations écrites du public reçues par les membres de la commission d’enquête lors de leurs permanences (aux lieux, jours et heures fixés ci-dessus) seront annexées,
dans les meilleurs délais, au registre déposé au siège de l’enquête, en mairie de Saint-Léonard et seront consultables sur le site internet suivant :
https://www.registre-numerique.fr/ppri-de-la-liane  

Toutes informations techniques sur le projet pourront être demandées à Madame Valérie ZIOLKOWSKI, Adjointe au responsable de l'unité Gestion des Risques au Service de
l'Environnement de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais (03 21 22 90 62).

À l’issue de l’enquête, la commission d’enquête disposera d’un délai de 30 jours pour rendre son rapport relatif au déroulement de l’enquête et ses conclusions motivées, en précisant si elles
sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Une copie du rapport et des conclusions sera déposée en mairies de ALINCTHUN, BAINCTHUN, BOULOGNE-SUR-MER, BOURNONVILLE, BRUNEMBERT, CARLY, CONDETTE,
CREMAREST, DESVRES, ECHINGHEN, HENNEVEUX, HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE, HESDIN-L’ABBE, ISQUES, LONGFOSSE, LOTTINGHEN, MENNEVILLE, NESLES,
OUTREAU, QUESQUES, QUESTRECQUES, SAINT-ETIENNE-AU-MONT, SAINT-LEONARD, SAINT-MARTIN-CHOQUEL, SAINT-MARTIN-BOULOGNE, SAMER, SELLES,
TINGRY, VERLINCTHUN, VIEL-MOUTIER, WIERRE-AU-BOIS, WIRWIGNES, en sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer, ainsi qu’en préfecture du Pas-de-Calais pour y être tenue à la
disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. Elle sera également disponible, pour la même durée, sur le site internet des services de l’État dans le Pas-de-Calais
(www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-Inondation-en-cours/PPRN-de-la-Liane).

Toute personne physique ou morale intéressée pourra demander communication du rapport et des conclusions de la commission d’enquête en s’adressant à la préfecture du Pas-de-Calais
(DCPPAT/BICUPE/SUP).

Au terme de l’enquête publique, la décision d’approbation du plan, éventuellement modifié, sera prise par arrêté préfectoral.

• Lundi 2 novembre à SAINT-LÉONARD de 9h à 12h
• Mardi 3 novembre à QUESQUES de 14h à 16h
• Mercredi 4 novembre à SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE de 14h à 17h
• Samedi 7 novembre à BOULOGNE-SUR-MER de 9h à 12 h00
• Jeudi 12 novembre à SAMER de 14h à 17h
• Jeudi 12 novembre à SAINT-ETIENNE-AU-MONT de 14h à 17h
• Jeudi 12 novembre à LONGFOSSE de 9h à 12h
• Samedi 14 novembre à ISQUES de 9h à 12h
• Lundi16 novembre à OUTREAU de 14h à 17h 

• Jeudi 19 novembre à HESDIN L’ABBE de 9h à 12h
• Jeudi 26 novembre à CONDETTE de 14h à 17h
• Vendredi 27 novembre à WIRWIGNES de 14h à 17 h
• Jeudi 3 décembre à SAINT-LEONARD de 14h à 17h
• Mercredi 2 décembre à HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE de 14h à 17 h
• Vendredi 4 décembre à DESVRES de 14h à 17h
• Jeudi 10 décembre à SAINT-LÉONARD de 14h à 17h00
• Jeudi 10 décembre à DESVRES de 14h00 à 17h00
• Jeudi 10 décembre à SAMER de 14h00 à 17h00


