
Gisèle Lemaire fête ses 80 ans 

Samedi  26 janvier 2019

Monsieur Le Maire, Jacques Fasquel et Virginie Barthélémy, conseillère municipale et membre du 
CCAS ont rendu visite à madame Gisèle LEMAIRE et lui ont souhaité un très joyeux anniversaire 
au nom de tous les habitants de Leulinghen-bernes.

En effet, Gisèle vient de célébrer ses 80 printemps.   A cette occasion et afin de fêter notre toute
nouvelle octogénaire entourée de ses filles, des « cadeaux gourmands » lui ont été remis ainsi qu'un
très beau bouquet.



Voeux de Mr le Maire 

Dimanche  27  janvier 2019

C'est,  entouré des membres de conseil  municipal et  des agents territoriaux de la commune que
Jacques Fasquel a accueilli les Leulinghenoises et leulinghenois pour la traditionnelle cérémonie
des vœux.

Dans son discours, Mr le Maire a tout d'abord souhaité la bienvenue aux nouveaux résidents en
rappelant les principales caractéristiques sociales, économiques, patrimoniales qui font l'identité de
la commune.

En 2018, Leulinghen-Bernes continue d'avancer :
Elle  se modernise, avec entre autres réalisations l'achévement du plan de rénovation de l'éclairage
public. Toutes les lanternes sont désormais équipées de lampes LED. 
Elle innove avec la mise en service d'un nouveau site internet simple et surtout fonctionnel.
Elle poursuit à développer un tissu associatif varié, pour tous les goûts, si important pour favoriser
le « bien vivre ensemble ». Nous comptons à ce jour 6 associations dynamiques.

Et pour 2019, les projets ne manquent pas. La prochaine rénovation de la place de la Tradivale, la
réalisation d'un nouveau lotissement rue du Canet. 
Bien entendu, le bien être de la population est toujours une priorité

« Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019 , ainsi qu' à vos proches »

Jacques Fasquel

Le discours de Monsieur Le Maire est consultable ici 

https://www.leulinghenbernes.com/upload/document/12/39-discours-monsieur-le-maire.pdf


Cérémonie de remise des récompenses du concours des façades illuminées
de décembre 2018

Dimanche 27 janvier 2019

A l'occasion de la cérémonie des vœux, Mr le Maire, Jacques Fasquel a dévoilé les résultats du
« challenge des façades illuminées » organisé pour les fêtes de Noël.
Cette édition a tenu toutes ses promesses. La féerie de Noël a comme chaque année été un festival
de couleurs, de lumières, de décorations et autres créations originales qui ont enchanté tous les
passants, petits et grands.

Chaque récompensé s'est vu remettre un panier garni de produits du terroir.  Félicitations à toutes et
à tous et ... à l'année prochaine.

Les récompensés de l'édition 2018



Le jury a  désigné cette année deux lauréats ex-aequo

Monique et Francis LEROY

 Mme PERPAVER



Classement 2018

                   N°1 : Ex-aequo :  Mme et Mr  LEROY Francis           Mme PERPAVER                          
                   N°3 :  Mr PECRIAUX Steve et Mr TURPIN Guillaume
                   N°4 :  Mme et Mr PECRIAUX  Steve   
                   N°5 :  Mme et Mr CLAVIEZ  Dimitri         
                   N°6 :  Mme et Mr LELEU Grégory
                   N°7 :  Ex-aequo :  Mme et Mr MARLOT Tony            Mme VENEL
                   N°9 :  Mme et Mr WASSELIN Steve
                   N°10 :  Mme et Mr WASSELIN Henri
                   N°11 : Ex-aequo :  Mme et Mr RINGOT Dominique    Mme BEAULIEU Jessica
           
              


