
 Chères Escoeuilloises, Chers Escoeuillois,  
 

 L’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus clémentes et l’apparition des rayons du soleil 

présagent une période propice à la détente. J’espère que la venue des beaux jours nous permettra de mieux af-

fronter cette période difficile. 
 

 En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui conti-

nue de bouleverser notre quotidien. Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet car il est largement relayé par les mé-

dias. Toutefois, je vous réitère mon appel à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les gestes barrières et 

prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Je tiens également à vous rappeler que les élus et les ser-

vices municipaux  restent mobilisés pour lutter contre cette pandémie. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de 

besoin. 
 

 Cet « Escoeuilles Info » sera consacré à des sujets majeurs et importants pour l’avenir de notre commune. 
 

 Vous découvrirez également dans ses pages l’activité municipale qui se poursuit entre travaux et avancement 

des projets d’urbanisme. 
  

 Nous poursuivons notre engagement envers notre commune d’Escoeuilles pour la vendre toujours plus attrac-

tive. 

 Enfin, je tiens à exprimer mes remerciements  à David BAYARD, notre conseiller-municipal « reporter », qui 

a rédigé et mis en page ce Escoeuilles-Infos. 
 

 Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent printemps. 

 Bonne lecture ! 
 

Christian LEROY 

Maire d‛Escoeuilles 
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Transport Solidaire, en partenariat avec la C.C.P.L. 
 

Familles Rurales de Surques et environs lance un nouveau service aux habitants du territoire. 
 
L’objectif est de proposer un réseau de conductrices, conducteurs bénévoles chargés de 
transporter des personnes aux faibles revenus et en incapacité de conduire pour des trajets 
ponctuels.  

Pour toute information, contactez le 07.49.84.09.50. 

Mail : transportsolidaire.pasdecalais@famillesrurales.org  

Vite Ma Dose de Vaccin 
 

Est un outil qui permet aux français éligibles à la vaccination contre la Covid-19 de 
trouver rapidement et facilement un rendez-vous chez un professionnel de santé ou 
un centre dans son département. 
 

Ces données sont mise à jour quotidiennement à partir des données des plateformes 
scannées par ViteMaDose et du fichier officiel du gouvernement. 
 

Adresse Web : https://vitemadose.covidtracker.fr/ 
 

En parallèle, la commune effectue le recensement des personnes vaccinables par 
tranche d’âge pour les inscrire au Centre de Vaccination de Lumbres. 

Vidéo de la Boulangerie —> 

Boulangerie 
 

Durant les travaux, la boulangerie d’Escoeuilles reste ouverte et se situe au 1 
Rue de l’Eglise. 



Naissances 2020 
 

Bienvenue à ... 

Mariage 2020 
 

Ils se sont unis …. 

Nouveaux arrivants 
 

Bienvenue à ... 

ETAT CIVIL 2020 

Horaires et coordonnées de mairie 

Mardi de 17h30 à 19h00 et Vendredi de 16h30 à 19h00 

Téléphone : 09.65.30.68.30 - Fax : 03.21.30.01.68 
Site internet : www.escoeuilles.fr - Mail : mairie-escoeuilles@orange.fr 

Décès 2020 
 

Adieu à ... 

Lundi 15h00 à 18h00 - Mardi 17h30 à 19h00 - Mercredi 13h30 à 18h00  
Jeudi 13h30 à 18h00 - Samedi 10h00-12h00 

Téléphone : 09.66.81.40.74  
Site internet : www.plume-mediatheques.fr/escoeuilles - Mail : media-escoeuilles@orange.fr 

Horaires et coordonnées de Médiathèque 

Noé CARBONNIER - 28 janvier 2020 
Adélie ROBILLARD - 30 mars 2020 
Téo & Zoé VANDAELE - 27 mai 2020 
Léo DEPUILLE - 17 juillet 2020 

Esmée FORTIN - 20 juillet 2020 
Noé & Timothé BLANCHART - 1er septembre 2020 

Valentin MARTINOT & Amandine GAY - 27 juin 2020 
Jérémy LASSALLE & Estelle GILLET  - 26 septembre 2020 

Lucien BAY - 25 février 2020 
Emilienne LAGACHE - 12 avril 2020 
Andrée CUCHEVAL épouse BOULANGER - 3 octobre 2020 
Germaine HENON épouse LAFORGE - 31 octobre 2020 

Mme DUMONT - 4 Route de Quesques 
M. & Mme LEDUC - MASSET - 4Ter Route de Quesques 
M. & Mme MANGARD - 4Bis Route de Quesques 
M. & Mme DUMONT - BAHEUX  - 24 Ancienne RN 42 

M. & Mme HOFLACK - 6 Rue Louvet 
M. & Mme VUILLAUME - HASTENTEUFEL - 4 Rue de la Tirée 
M. GIRARD - 11 Rue de l’Eglise 



VIE COMMUNALE 

Médiathèque 

Chaque mois, un atelier du pastel a lieu à la 
médiathèque d'Escoeuilles 



VIE COMMUNALE 

Médiathèque 

26 février 2020: Nos futurs com-
positeurs "Atelier P'tit tube" 

27 février 2020: Eveil musical 



VIE COMMUNALE 

Médiathèque 

29 octobre 2020 : Atelier Halloween animé par 
Annie 



VIE COMMUNALE 

Commémoration 

8 Mai 1945 

11 novembre 1918 

 C‛était il y 75 ans...la fin d‛un conflit 
mondial de 6 ans provoqué par le règlement in-
satisfaisant d‛un autre conflit mondial, celui de 
14-18 et la folie expansionniste du nazisme.  
 

 Au nom du Conseil Municipal et des es-
coeuillois(es) nous rendons hommage aux en-
fants du village qui, alors qu‛ils avaient 20 ans 
pour la plupart, ont perdu la vie pour la liberté 
de leur patrie au cours de ces 2 conflits.  
 

 Un 8 mai introspectif qui appelle au devoir 
de mémoire mais qui est aussi synonyme d‛es-
poir. A chaque fois que la nation a traversé 
une crise majeure, elle s‛est relevée.  
 

 Alors, par respect pour ceux qui se sont 
battus pour notre liberté, nous devrons unir 
nos forces pour relever notre pays qui traver-
se la 1ère crise majeure du XXIéme siècle.  
 

 Je fais le vœu d‛une nation unie et soli-
daire, respectueuse de son environnement.  

 Nous n‛oublions pas le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour la France. 
 

 Lorsqu‛en face des noms, vous mettez l‛âge de ces soldats, vous comprenez que 
c‛est une génération qui a été fauchée au cours de la 1ère guerre mondiale.  
 

 Il a fallu certainement beaucoup de solidarité et d‛union pour permettre aux fa-
milles, aux villages, aux villes et à la nation de rester debout face à cette souffran-
ce indicible, à ce séisme international.  
 

 2020, ce sont 20 soldats français qui sont morts pour défendre nos valeurs face 
au terrorisme, des civils et enseignants qui sont tombés face à la barbarie. 
 

 2020, ce sont d‛autres combattants qui font face à une guerre sanitaire.  
 Plus que jamais #solidarité nationale 
 



 Action du 7 mars 2020 avec les écoles, 
belle mobilisation à ESCOEUILLES pour l‛opé-
ration Hauts de France Propres en partena-
riat avec la Région et la CC du Pays de Lum-
bres. 
 

 Merci à la société de chasse qui 
assurait l‛organisation, à l‛Association 
Sportive Surques-Escoeuilles pour sa 
mobilisation et aux escoeuillois(es) qui 
ont pu être présents. 
 

 Encore trop de déchets collectés, 
420 canettes !!!! 
 

 Malheureusement cette action n‛a 
pu être renouvelée en 2021 en raison 
de la situation sanitaire. 

Hauts de France propres  

Cérémonie des vœux 2020 à ESCOEUILLES de-
vant un public venu en nombre en présence de 
Mme Brigitte Bourguignon - ministre - 
Ce fut l‛occasion de donner la parole aux nom-
breuses associations qui animent et constituent le 
liant de nos communes.  
2 médailles du travail 
pour deux habitants du 
village: Thierry Thomas 
(30 ans, médaille de 
vermeille) et Pascal Mal-
baut (35 ans, médaille 
d‛or). 

Cérémonie des vœux 2020 

VIE COMMUNALE 

Animation 



VIE COMMUNALE 

Animation 

Ducasse 

A.S.P.T.T. section de  Boulogne sur Mer 

 L‛escoeuilloise, c‛est aussi des produits 

du terroir qui ont accueilli plus de 900 
sportifs à leur retour. Des produits issus du 
village, bière du Funquet, jambon et pâté de 
la ferme des Peupliers, pain au feu de bois 
de la boulangerie d‛Escoeuilles, des bénévo-
les qui ont préparé le tout ! 

 Après  l‛excellente carbonade (à 
emporter) du comité des fêtes, rien de 
tel qu‛un petit tour de manège dans le 
respect des gestes barrières.  



VIE COMMUNALE 

Travaux 

 Bravo et merci à Gérard GILLET, adjoint, Daniel 
HAVART, conseiller municipal délégué et Thierry LEFEB-
VRE qui ont travaillé sur la campagne d‛enrobés à froid (re 
bouchage des trous dans nos routes et trottoirs) et le re-
chargement d‛un chemin avec l‛aide matérielle d‛Hervé 
SPECQ, adjoint et le soutien gracieux de LTP. 
 

Tout cela permet de limiter les coûts pour notre commune. 

 Travaux au débouché de la Hem sur la place 
du marais. Un résultat plutôt sympathique.  

 Rechargement de 
chemin dans la rue de 
la Tirée ! 

 Fin de l‛amé-
nagement des ac-
cotements de la « 
longue rue ». 

27 décembre 2020 

Peu de dégâts sur nos routes malgré la tem-
pête. Un arbre sur la route du Haut-Loquin a 
été rapidement dégagé par la commune.  
 

Par contre tous les fossés sont saturés, croi-
sons les doigts pour que la pluie cesse. 



VIE COMMUNALE 

Travaux 

Réhabilitation de l’église 

Les travaux de réhabilitation 
de l‛église sont terminés 

Sens unique  

 A titre expérimental, un tronçon de la rue de l‛église a été mis en sens unique. Il 
s‛agit d‛un test et les conclusions en seront tirées à l‛issue. L‛objectif est d‛améliorer la 
sécurité aux abords de la boulangerie et permettre le stationnement plus facilement aux 

heures d‛affluence. 
 

 En attendant, merci de respecter le code de la route pour la sécurité de tous. 

Rue du Marais vers la 
Place du Marais      —> 

<— Rue de l’Eglise 
vers la Rue de la Place 



Divertissement VIE COMMUNALE 

Travaux 

 Une bonne surprise pour nos habitants !  
 

 Une expérimentation lancée avec le conseil 
départemental du Pas de Calais en lien avec les 
communes de Surques et Escoeuilles afin de di-
minuer la vitesse sur la RD 215e et sécuriser les 
déplacements à vélo et à pied dans le village mais 
également pour aller au stade ou à Surques.  
 

 Il s‛agit d‛un « chaucidou » ou « chaussée à 
voie centrale banalisée », dispositif très déve-
loppé aux Pays-Bas et en Suisse, il arrive à Es-
coeuilles. Réservons lui le meilleur accueil pour la 
sécurité des usagers et en particulier des en-
fants qui vont au stade ou à l‛école. 

 Démarche d'aménagement engagée par la 
Communauté de Communes du Pays de Lumbres et 
son Président Christian LEROY. 
 

 Une Chaussée pour les Circulations Douces 
expérimentée entre les villages de Surques et 

d'Escoeuilles, favorisant les déplacements à pied 
et à vélo pour aller à l'école, au stade ou vers les 
commerces de proximité. Si les problèmes envi-
ronnementaux sont globaux, une grande partie des 
solutions se trouvent dans l'hyper proximité et 
dans le quotidien de la population, j'en reste per-
suadé. Chaucidou en est un bel exemple et le Dé-
partement sera toujours le partenaire de ces in-
novations concrètes, simples et efficaces. 

Chaucidou 



VIE COMMUNALE 

Boulangerie 

 Maintenir l‛attractivité du village est un enjeu 
majeur, avec sa brasserie artisanale, ses gites, 
etc.... 
 

 ESCOEUILLES ne peut se passer de sa boulange-
rie « multi-services », commerce de proximité s‛il en 
est, il est important de tout mettre en œuvre pour 
assurer un avenir serein à ce commerce qui fait partie intégrante de la vie du village (5 
générations de boulangers) 

Avancée des travaux  

 Les travaux de rénovation de la boulangerie viennent de débuter. Rendez-vous à la 
fin de l‛été. 



 Bravo à nos artisans gastronomes pour leur 
présence aux voeux du Parc Naturel et merci au 
PNR qui met en avant nos producteurs.  

Douillons de  
pommes 

Bière du Funquet 

 Convivialité, gastronomie avec produits lo-
caux, c‛est la potée d‛Escoeuilles (L‛écuelle 
D‛Escoeuilles) cuisinée au four à bois.  
 

 Un très bon moment ! Merci à François, 
parrain de cette initiative, à Bruno, Sandy et 
Beatrice pour leur accueil chaleureux. 
 

 C‛est simplement excellent !  

Artisans gastronomes 

La potée Escoeuilloise 

VIE COMMUNALE 

Artisanat 



VIE COMMUNALE 
URBANISME 

Aménagement qualitatif et paysager des espaces publics du centre-village  
 

Pourquoi aménager notre centre-village ? :  
 

 Notre commune est attracti-
ve, toutes les personnes qui décou-
vrent notre village tombent géné-
ralement sous son charme ver-
doyant. Elle bénéficie d’équipe-
ments tels que la médiathèque 
(accès gratuit), l’école et ses 5 
classes, la salle multi-fonctions, le 
city-stade et le stade. 
 

 En terme de commerces, no-
tre boulangerie au feu de bois si-
tuée en plein cœur du village est 
un véritable lieu de vie, en offrant 
également une activité d’épicerie, 
de café et tabac/presse. Sans ou-
blier les 3 gites ruraux et la brasserie artisanale « La Funquet » qui sont également une source d’attracti-
vité. 
 

 Enfin, la commune peut compter sur un tissu associatif vivant composé de nombreuses associations, 
contribuant au lien social et au dynamisme communal.  

 Notre cadre paysager et naturel est particulièrement remarquable (coteaux, cours d'eau et zones 
humides, sites Natura 2000). Il s'inscrit dans les premières "cuesta" du boulonnais, ce qui a permis de 
mettre en place un sentier de randonnée spécifique de 2.5 kms en partenariat avec le Parc Naturel Régio-
nal des Caps et Marais d'Opale, "le sentier de la craie". 

 

Escoeuilles bénéficie également d’une situation géographique avantageuse, à proximité des pôles d’emploi 
du littoral et de l’agglomération audomaroise. 

 

 Les aménagements de la boulangerie nécessitaient de réhabiliter les extérieurs et en particulier la mise 
aux normes en terme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), le conseil municipal a dé-
cidé d’élargir l’aménagement à la rue de l’église mais également la rue de la place, entre l’école et la média-
thèque afin de sécuriser et améliorer esthétiquement notre centre village et renforcer son attractivité. 

 

Le projet :  
 

 A travers cette opération, les principaux objectifs poursuivis sont les suivants : 
   

 - Réaliser la mise en sécurité des piétons et écoliers en réduisant notamment les vitesses de circulation, 
 - Aménager des chemins piétons sécurisés, 
 - Effacer les réseaux aériens de la rue de l’église et mettre en œuvre un éclairage photovoltaïque, 
 - Réaliser des plantations et intégrer le projet dans son environnement très végétalisé. 



VIE COMMUNALE 
URBANISME 

Répondant à une volonté résolument durable, les différents aménagements seront réalisés dans un souci 
de respect de l’environnement en : 
 

  - Limitant les surfaces imperméabilisées 
  - Infiltrant au maximum les eaux de pluies, 
  - Limitant les consommations d’énergie. 

 

Ces aménagements 
permettront d’améliorer 
l’accessibilité des prin-
cipaux services de la 
commune (boulangerie, 
médiathèque, école, 
mairie) et offriront un 
cadre de vie agréable et 
de qualité aux habitants 
et visiteurs. 

 
 

Une aire évènementielle sera créée en cœur de village et offrira aux habitants un espace de vie et de 

rencontre, qui accueillera des évènements divers et éphémères (animations, expositions, etc.). 

    Du mobilier urbain sera installé et invitera les habitants à profiter des espaces publics extérieurs. 

    Une dimension paysagère qualitative sera donnée à l’ensemble du projet par une préservation de la 
végétation existante mais aussi par la création d’espaces verts publics ainsi que la plantation d’arbres de 
hautes tiges et de haies d’essence locale. Enfin, afin de préserver la biodiversité, des nichoirs et hôtels 
à insectes seront également installés. 
 

Afin de prendre en compte la question du changement climatique et de la transition énergétique, le 
projet sera réalisé dans une logique d’aménagement territorial durable et veillera à minimiser son impact 
environnemental. 

 
 Le parvis de la mairie : 

 

 Le parvis de la mairie fera l’objet d’u-

ne requalification. Le parvis sera réalisé en 

briques de sol, comme celui de la média-

thèque (existant) et celui de la boulange-

rie. Du mobilier urbain et des jardinières 

seront également installés. La station de 

mobilité (auto-partage et vélo-partage) 

sera aménagée au droit de cet espace. 



VIE COMMUNALE 
URBANISME 

  

   Aménagement de la ruelle de la Boulangerie —> 

La rue de l’Eglise :  

 

 Tout comme pour la rue de la Place, la rue de l’Eglise fera 
l’objet de travaux de requalification 
au niveau des trottoirs et des bor-
dures. Des places de stationnement 
seront également créées. La signali-
sation horizontale et verticale sera 
revue.  
 
  

Le sens de circulation de cette rue pourrait être modifié entre 

la résidence de la mairie et la rue Louvet avec mise en place d’un 

sens unique. Cela est réalisé à titre expé-

rimental pendant quelques semaines afin 

de tester cette solution qui permet de 

sécuriser les abords de la boulangerie aux heures d’affluence. Cette option est 

issue de la réunion de travail qui s’était déroulée avec les habitants fin 2019. 

 

< — Réunion participative « schéma de circulation au sein du village » 

  
 Toutefois, aucune solution ne présente que des avantages, c’est en ce sens 

que nous solliciterons par le biais d’un questionnaire l’avis des habitants sur la meilleure solution à re-
tenir : 
 

- Maintenir un double sens de circulation ou mettre en place un sens unique de circulation. 
 

 Le conseil municipal prendra ensuite sa décision après avoir analysé les réponses à ce questionnai-
re ouvert aux plus de 18 ans. 

Les travaux se dérouleront de juin à octobre 2021. 



1 - A.S.S.E. 

VIE ASSOCIATIVE 



VIE ASSOCIATIVE 



2 - Familles Rurales de Surques et Environs 

VIE ASSOCIATIVE 

Randonnée les dimanches matin 



VIE ASSOCIATIVE 

25 février 2020 
Mini centre: atelier avec Amandine  
 

Lampe de bureau et mangeoire pour 
les oiseaux 

Mini centre : après midi evergo, structures gonflables 
et terrain synthétique privé !! 
Nous nous sommes bien amusés !! Cache cache, jeux 
collectifs, foot et parcours warrior !!! 

28 février 2020 
Mini centre boum, piscine, booling 
et atelier lessive DIY 



VIE ASSOCIATIVE 

8 juillet 2020: journée 
rando sous le soleil!!  
Activités manuelles, 
bons gâteaux et un bon 
film 

11 juillet 2020 : Petit 
bilan cuisine et jeux !! 

16 juillet 2020 : Très bel-
le randonnée de 10 kms 

17 juillet 2020 : Jour-
née centre avec l‛ate-
lier cookies et plage  

20 juillet 2020 : Atelier pâte à sel 
22 juillet 2020 : 

Structure gonflable 
et Parc Mont  Soleil 



TRAVAUX D’HABITATION  

OU EXTERIEUR 

 Avec le retour des beaux jours, vous envisagez 
des travaux sur votre habitation (toiture, façade, 
extension…) ou en extérieur (clôtures, abris…) qui 
nécessitent des démarches et demandes d’autorisa-
tion avant de vous lancer. 
 
 Avant tout projet, il est important de vous ren-
seigner sur les règles et procédures applicables en 
matière d’urbanisme, car celles-ci varient selon la zo-
ne dans laquelle vous vous situez, la nature et l’éten-
due des travaux. 
 
 Aussi, pour répondre à vos attentes, des ins-
tructeurs se tiennent à votre disposition à la Commu-
nauté de Communes du Pays de Lumbres au 03 21 12 94 94 ou par mail : ads@ccplumbres.fr 
 
 Si l’instruction des autorisations d’urbanisme est effectuée à la Communauté de Communes du 
Pays de Lumbres, la mairie reste le guichet unique pour le dépôt de vos dossiers et votre interlocuteur 
privilégié. 
 
 Pour vous accompagner dans vos projets, vous pourrez trouver des informations utiles dans le Ca-
hier de recommandations architecturales et paysagères téléchargeable au lien suivant : http://www.cc
-paysdelumbres.fr/Le-Territoire/Plan-Local-d-Urbanisme-Intercommunal/PLUI-approuve-le-30-
septembre-2019/6-Cahier-de-recommandations-architecturales-et-paysageres 
 
 Pour connaitre le zonage applicable à votre parcelle ainsi que pour consulter le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal vous pouvez consulter : 
 

 - Le site du Géoportail de l’urbanisme : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 
 

 - Le site de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres : http://www.cc-paysdelumbres.fr/
Le-Territoire/Plan-Local-d-Urbanisme-Intercommunal/PLUI-approuve-le-30-septembre-2019 



SIDEALF 

Pour l’eau et l’assainissement 

Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00-12h00  
 

 Le Syndicat Intercommunal Des Eaux et d’Assainissement de la région de Lumbres et Fauquembergues (SIDEALF), s’étend 
désormais sur 40 communes après l’intégration au 1er janvier 2020 du Syndicat d’Alquines et de la Hem Sud.  
 

 Les principaux investissements en 2020 ont été les suivants :  
 

L’Assainissement collectif :  
 

- Equipement auto-surveillance du poste « pourchinte » à Elnes.  
- Uniformisation et mise de l’auto-surveillance des postes d’Alquines, Neuville, Journy et la station de Journy.  
- Remplacement de pompes poste « Allende » et à la Station d’épuration du Marais à Lumbres.  

- Remplacement d’un agitateur sur la Station d’épuration d’Esquerdes.  
- Remplacement du compresseur et remise en état du dégrilleur à la station d’épuration de Journy.  

- Réalisation de 16 boites de branchement dans le cadre de viabilisation de terrain.  
 

L’eau potable :  
 

- Remplacement d’une conduite d’eau potable et remplacement des branchements plomb rue du Docteur Bronquart à Lumbres (240 
m et 42 branchements).  
- Réalisation d’un nouveau réservoir d’eau potable de 260m3 sur la commune de Pihem (Hameau de Bientques).  
- Remplacement des pompes et des conduites de refoulement du forage d’Alquines avec mise en conformité de l’armoire électri-

que. Remplacement de l’armoire électrique de la station de reprise.  
- Equipement et mise en service de la télégestion (Sofrel) sur le forage, la station de reprise et le château d’eau de Fromentel  

- Remplacement de 716 compteurs sur diverses communes du SIDEALF.  
 

 Cette liste non-exhaustive représente les différents chantiers que le SIDEALF a mis en oeuvre au cours de l’année 2020 

afin d’améliorer et de rendre plus efficace son réseau de distribution.  
 

 Rappel : Par sécurité, il est souhaitable de contrôler régulièrement votre compteur (une fois par mois) afin de limiter le 

risque de fuite sur une durée importante, en effet le SIDEALF ne procède qu’à une seule relève par an.  
 

 En cas de fuite après compteur, prenez contact sans délai avec le syndicat.  
 

L’Assainissement Non Collectif :  
 

 Le SIDEALF a procédé au cours de l’année 2020 au contrôle des habitations mises en vente (diagnostic assainissement).  
 

RAPPEL :  
 

 Le SIDEALF vous rappelle que depuis le début de l‛année 2020, une large gamme de moyens de paiement est mise à 
votre disposition pour le règlement de vos factures:  
 

- Paiement en ligne directement sur notre site internet. -Virement bancaire  

- Prélèvement mensuel ou à échéance -Chèques  
- Paiement par carte bancaire sur place -Paiement en numéraire  
 

 Désormais, vous pouvez effectuer toutes vos démarches et avoir toutes les informations nécessaires sur le fonctionne-
ment du SIDEALF par le biais de notre site internet : www.sidealf.fr  
 

 Le service administratif est à votre disposition pour toute demande de renseignements.  
 

 Un service d‛astreinte technique peut être joint tous les jours 24h/24h en cas d‛urgence uniquement au 

06.88.06.63.45.  
  

 Au nom des membres du Comité Syndical, du Personnel du SIDEALF et en mon nom personnel, je vous présente mes meil-
leurs voeux de bonheur, santé et réussite pour l’année 2021.  
             Bertrand PRUVOST  
             Président du SIDEALF  

Adresse : 7, ZAL des Rahauts –62 380 LUMBRES  
Tél : 03.21.39.62.14  Mail : sidealf@orange.fr   site web : www.sidealf.fr  


