Le conseil municipal s’est réuni ce samedi 4 octobre :
1. Point sur la sécurité de la traversée de notre village :
La circulation des véhicules de plus de 7,5 T, sauf desserte locale et riverains, sera interdite sur l’axe
Froidestrées-Lerzy-Buironfosse. L’arrêté est pris, la D.D.E. doit poser les panneaux d’ici peu.
Suite à la demande de la commune, la D.D.E. propose d’améliorer le carrefour de la place du monument aux
morts ainsi que les virages aux sorties de Lerzy vers Froidestrées et Buironfosse. Ces propositions seront
réétudiées prochainement lors d’une réunion entre la D.D.E. et les commissions des chemins et des travaux.
Par ailleurs, la D.D.E. va installer de nouveaux panneaux de signalisation.
2 – Point sur les logements en location :
Des travaux de peinture et de nettoyage ont été effectués dans l’appartement du rez-de-chaussée.
Bienvenue à Marie-Charlotte GELDHOF et à Karine et Vincent BREMONT.
3 – Point sur les travaux de l’église :
Dés le lundi 20 octobre : restauration et renforcement de la charpente.
Pour 2009 : reprise de maçonnerie de la façade orientale, restauration du vitrail du chœur de l’église et mise
en place d’un chantier CONCORDA (étudiants européens).
Pour 2010 : remise en place d’un escalier hélicoïdal dans la tour accédant à la salle de vie et rénovation des
monuments funéraires.
Les dons seront les bienvenus. (voir dossier ci-joint)
Nous comptons sur votre soutien et ne l’oubliez pas, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour faire
connaître autour de vous notre projet qui a besoin du concours du plus grand nombre.
4 – Questions diverses
• La pompe à eau communale sera fermée du 15 novembre au 1er avril de chaque année.
• Les habitants de Lerzy ont la possibilité de louer la salle des fêtes pour les anniversaires de leurs
enfants le mercredi après-midi. Le prix de la location a été fixé à 70 euros (sans vaisselle).
• Vendredi 10 octobre : réunion des commissions chemins, travaux et communication concernant les
panneaux d’affichage et le fléchage dans le village.
• Le chemin du Corbion vient d’être goudronné pour un montant total hors taxes de 28 606,40 euros.
21 454,80 euros sont pris en charge par le Fond Départemental de Solidarité et les 7 151,60 euros
restant sont pris en charge à part égale entre Sorbais et Lerzy soit 3 575,80 euros.
• En ce qui concerne le déplacement du portail et la rénovation du muret de l’enceinte de la mairie, les
premiers devis nous donnent une estimation de 15 000 euros. D’autres devis sont en cours
d’élaboration et les recherches de financements sont lancées.
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Les événements du 29 juin au 4 octobre 2008 :

Dimanche 29 juin : grand succès de cette journée organisée par l’A.P.L. avec le concours de Tac Tic
Animation : brocante, spectacle de horse-ball, acrobaties équestres, défilé agricole à l’ancienne.

Lundi 14 juillet : apéritif campagnard organisée par l’A.P.L. avec démonstration de boxe française et remise
d’une coupe à Rémy Lesur, champion de Belgique.

Mardi 15 juillet : importante représentation de Lerzy à la clôture du Festivache à Clairfontaine (et anniversaire
de Marie-Lise ! …)

Jeudi 17 juillet : reportage sur l’Atelier d’Art Textile paru dans « La Thiérache » du 24 Juillet.
16, 17 et 18 août : fête du village
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