
Réunion du Conseil Municipal du Jeudi 24 février 2022 à 20h15, sous la 

présidence de Jean-Gabriel MASSON, Maire 
 

Présents : JG  Masson, R. Blondel, M. Delattre, D. Roussel, R. Lemaire, B. Fruleux, T. 

Ingelaere, G. Pruvost, V. Lagache, C. Chrétien, J. Mouchon,  G. Jamez  

Excusés : (procurations données), F. Sirieys, N. Gernez, A. Defevre 

 Approbation du PV du conseil du 20 Janvier 2022 

Mr le Maire donne lecture du compte-rendu. Celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents. 

 Présentation du projet Rugby 2023 sur Fromelles 

En présence de Mr Montagne Directeur Général de l’Organisation et Mr Drancourt , avocat 

présentant le projet en marge de la coupe du monde de rugby 2023 : 

 

Il est projeté de traiter un sujet sur la commémoration des anciens internationaux de rugby 

pendant la grande guerre (Association 4 MT – 4e mi-temps, association  de recensement des 

anciens internationaux de rugby, soit  131 pers décédées pdt la guerre) 

- Devoir mémoriel – sensibilisation de la jeunesse 

- Dimension internationale 

- Pédagogie citoyenneté et valeurs à transmettre 

- Sanctuarisation à Fromelles : édification d’une stèle commémorative des joueurs de 

rugby professionnels tombés durant la grande guerre  

- Fête du rugby pendant 4 jours, tournoi international jeunes - de 14 ans (28 juin au 2 

juillet 2023) : rencontre 16 équipes dont 50 % étrangères : Afrique sud, Australie, 

Grande Bretagne, Irlande, Nouvelle Zélande. … et sélection de jeunes rugbymen 

français : 400 joueurs 

- Besoin de 3 terrains homologués à minima 

- Sollicitation des ambassades et participation au projet de Dany WATTEBLED, 

Sénateur du Nord 

- Labellisations en cours auprès de la FFR et de l’organisation de la coupe du monde de 

rugby. 

- Exposition itinérante et digitale sur le rugby, conférences sur rugby et citoyenneté  

- Partenariat avec la Gendarmerie nationale : semaine de la citoyenneté sur les 5 

départements des Hauts de France 

- « Masterclass » rugby dirigé par des internationaux (viennent avec leur matériel) 

- Besoin de 1 ha à 1.5 ha pelouse assez plate 

- Activités possibles extérieures, type piscine Herlies et Golf Illies 

- Besoin 150 bénévoles : 80 personnes actuellement dans les clubs de rugby 

- Base camp (sous la tente) pour les enfants et hébergement en famille d’accueil ou 

hôtellerie pour les joueurs (accueil fromellois d’une équipe à envisager) 

- A Lens à Bollaert, Point d’orgue match international entre 15 de France gendarmerie 

et son homologue étranger (Nouvelle Zélande ou Australie) : dimanche 2 juillet 2023. 

 

Le financement sera porté par l’association 4 MT, avec autonomie financière et de conduite 

du projet (300 K€). 

 

IL y a nécessité d’un accord pour animer la manifestation et délégation à 4 MT pour préparer 

la stèle, sur un espace type jardin de la paix (avec arts et jardins) 



Implantation à la base de l’éventuelle extension du cimetière communal à côté du cimetière 

militaire. Projet géré par 4 MT et consultation de la CWGC et de l’équipe du musée. 

Distinction des 3 sites : Cimetière, musée, stèle 

IL est plus simple pour la commune de Fromelles de ne pas porter et financer le projet, on 

peut rétrocéder l’usage du terrain le temps du projet, pose de la stèle et « récupération » du 

jardin qui sera entretenu par la commune 

 

Un accord de principe est voté à l’unanimité pour l’usage du terrain communal pour la stèle 

commémorative et pour l’utilisation des infrastructures nécessaires à la manifestation. 

 

Un rugbyman international australien « Herbert ‘Nutsy’ Bolt » est enterré à Fromelles, 

l’objectif est de donner son nom au tournoi. 

 

Rugby Club des Weppes 

La Convention de location du terrain de rugby de l’abbiette est à renouveler. 

Le club fait une demande d’agrandissement de la partie entrainement 

Il est demandé également des tontes plus fréquentes, le traçage du terrain serait à refaire 

par la commune. Ceci ne sera possible que lorsque les capacités du personnel technique de 

la commune seront augmentées (pas de capacité à l’heure actuelle).  

L’association étudiante de l’IESEG a également fait une demande d’utilisation du terrain le 

jeudi après-midi, avec accord du rugby club des weppes (une assurance responsabilité civile 

est obligatoire si les vestiaires sont utilisés). 

Proposition de convention adoptée à l’unanimité 

 

 Elargissement des prestations proposées par le SIVOM Urbanisme 

 

Suite à la réunion du15/12/21, il a été convenu d’adhérer à cet élargissement de prestations 

à savoir la gestion des demandes d’autorisation de travaux (si besoin par la commune), la 

vérification de la complétude des dossiers, le recollement et la conformité des demandes 

d’urbanisme (2 à 3/an à la demande), la publicité (à la demande). 

Proposition votée à l’unanimité. 

 

 Divers : Informations  

 

- Mise en place d’une antenne locale de la Région Hauts de France à Hazebrouck pour 

la commune de Fromelles (Notre interlocutrice : Estelle DENIAU 03 74 27 81 23) 

- AADVAH : 3 Fromellois sont suivis par l’association, un renouvellement de subvention 

a été demandé  

- Weppiti : la prolongation de 6 mois a été validée. De nouveaux projets font l’objet 

d’une nouvelle étude avec relance des ateliers 

- L’Amicale Don du Sang a été dissoute. Une somme de 540€ a été reversée à la 

commune. Cette somme sera affectée à une future formation de secourisme à 

Fromelles. 

 

 Convention avec le Département pour l’accompagnement lutte contre 

l’isolement des personnes âgées  

Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de signature d’une convention 

d’accompagnement et de lutte contre l’isolement des personnes âgées : Bibliothèques à la 



maison (portage de livres à domicile grâce au fond départemental), Atout’âges (services 

divers dispensés par un jeune de moins de 25 ans), Culture aux fenêtres (spectacles de rue 

ou autres prestations offertes par des compagnies). 

Proposition votée à l’unanimité 

 

 Mise en place contrat d’engagement républicain pour les associations 
demandant une subvention  
 

Au courrier de demande de subvention 2022, il faudra joindre la charte de laïcité, en vigueur 

depuis le 1ER Janvier 2022, qui sera à signer par chaque association sous la forme d’un 

contrat d’engagement républicain. 

 

 Point d’avancement Révision générale du PLU 

 

Une réunion a lieu le 1er mars  à la MEL de 14h à 15h. 

Les points retenus par la commune sont les suivants :  

- Augmenter le coefficient de pleine terre en zone constructibles pour préserver la 

végétalisation 

- Assurer le développement des exploitations agricoles en Espace Naturel Relais 

- Reclasser en UVD le lotissement de la pommeraie + allée Lambis Englezos 

- Une réflexion par la MEL est lancée sur l’extension du musée de Fromelles 

(changement de zonage) 

- Permettre dans règlements NZ et NE les installations légères pour bien-être animal  

- S’assurer de la conformité du PLU par rapport au plan cyclable 
 

 Point Avancement POC « piétonisation en sortie d’école » 

 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la réunion d’amélioration de la piétonisation 

et de la sécurité aux abords des écoles :  

- Signalétique différenciante pour sensibiliser l’automobiliste à la présence des piétons. 

- Passages piétons mis en valeur avec bande de couleur et retirer une place de 

stationnement (garantir la visibilité de 10 m pour les piétons). 

- La proposition du dépose minute n’est pas pertinente à Fromelles (top éloignée de 

l’entrée de l’école). 

- Eclairage dynamique du passage piéton à l’arrivée des piétons, pour faciliter la 

détection par les voitures 

 

 Festivités : LILLE 3000 Utopia, Belles sorties, concert de poche 
  

- Utopia : Une réunion a eu lieu le 8 février 2022  avec la MEL et les artistes de 

l’interrupteur : Initialement : manifestation le vendredi 3 Juin à Aubers et  Fromelles. Fin 

d’après-midi (17h), concert à Aubers, avec les enfants d’Aubers, apéritif : Nouveau jardin 

Aubers, retour en déambulation vers Fromelles vers 20h. Animations diverses avec 3 lieux.  

 

- Risque d’un programme chargé qui défavoriserait la jonction entre Aubers et 

Fromelles 

A voir si on peut faire l’animation à Fromelles le samedi 4 Juin (à confirmer) avec une 

déambulation artistique autour de plusieurs ateliers pour terminer avec le bal de la 

compagnie Tire Laine. 



Le budget par manifestation de la MEL étant limité (5000 € à répartir entre les 2 

communes), il faudra contribuer (Estimation de 6560 € au total, soit environ 1500€ de reste 

à charge). Souhait de faire participer aussi les associations Fromelloises. Installation du 

planétarium à Fromelles les 1-2-3 Juin (gratuit MEL)  

 

- 10 ans des belles sorties : Entre 1er et 15 juillet- 20 animations dans 20 villages 

2 activités possibles : déambulation musicale AERONEF le 10/07 en premier choix et 

PRATO 13 ou 14 Juillet en second choix 

Ceci aurait lieu en même temps que la braderie le 10 Juillet 2022, ce qui serait opportun 

Prestation Gratuite 

 

- Concert de poche : point d’étape : confirmation pour le 14 mai à 18h 

 

- Autres manifestations : Calendrier : Nettoyons la nature (19 mars), repas des aînés au 8 

avril, Planning en cours 

Nous répondrons favorablement à quelques sollicitations d’associations d’Aubers qui n’ont 

plus momentanément la salle de sport Michon, selon nos disponibilités. 

 

 Points travaux Salle de sports  

 

25/03/22 : mise en électricité et en gaz  

Les travaux de la Société Trapil sont terminés. 

Le Planning livraison de la salle se situe au 15 avril au plus tôt. 

En ce qui concerne l’utilisation de la salle, des conventions seront à signer pour les 

utilisateurs de la salle. Il faudra y ajouter les  horaires et modalités d’entrée et de sortie de 

salle. Le démarrage est prévu mi-juin pour tester la salle. Il y a lieu de prévoir  3 à 4 h de 

nettoyage par semaine. 

 

 Orientations budgétaires  

 

Planification des travaux à venir sur 1-2-3 ans : 

Maison des Associations : 3000 € (travaux effectués par Pierre et Rémy) 

Médiathèque : Mobilier : 5000 € 

Rugby : poteau 3 000 € 

Ecole Horloge : 1138 € 

Autres investissements : 

Machine à désherber - bruleur : 3000 € 

Tronçonnage élagage : 3000 € 

Matériel Salle des sports : autolaveuse 12000 € par ugap, Balayeuse 250 € ugap,    

Caméras de surveillance et ordinateur: 10000 € 

Petit matériel : 5000 € 

Portail et portillon électriques : 30 000 € 

Cimetière : Reprise des tombes : des devis sont en cours 

STL – cuisine  : 80 000 à 100 000 € € HT de travaux prévus en 2023 

 

Tous les sujets ayant été abordés, la réunion se termine à 23h 55 


