Ma commune : Siracourt
Le village de Siracourt

SIRACOURT

Le village de Siracourt est localisé dans le département du Pas de Calais qui
porte le numéro 62 et dans la région Nord –Pas – de – Calais. Le maire de Siracourt
s’appelle Freddy Bloquet . Les habitants de Siracourt se prénomment
Siracourtois,
Siracourtoises.
Le village de Siracourt a 250 habitants. Siracourt est la 24 391éme ville de France,
653éme (sur 894) du Pas De Calais. La commune s’étend sur 3 kiilomètres carrés, la
densité de la population est donc de 73 habitants par kilomètre carré.
La localisation du village

La mairie

Le plan de Siracourt

L’église

lesideesdeju.ekablog.com

Le blockhaus de Siracourt
Le blockhaus a été construit lors de la
seconde guerre mondiale, il devait
mesurer 200 mètres de long, et devait
abriter 150 fusées V1. Il a été découvert
en 1943 et a été bombardé par les
Anglais.

Le blason de Siracourt

Les communes des
Vertes Collines du
Saint Polois

Certaines communes s’organisent avec leur voisines en communautés de communes : elles se regroupent
pour certaines missions comme le ramassage des poubelle, le transport scolaire, les maisons de retraite,
l’entretien des routes, la gestions des écoles primaires, la cantine, le traitement des eaux et l’alimentation
en eau potable… Elles s’associent pour réaliser certaines projets très chers.
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Des paysages agricoles (vue aérienne et photo)

Les axes routiers
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Carte de Cassini, 18éme siècle
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1- Combien y-a-t-il d’habitants dans ta commune ? Comment les appelle-t-on ?

2- Où se trouve la mairie de ta commune (situe-la sur le plan à l’aide d’une croix verte) ? A
quelles occasions y va-t-on ?

3- Situe sur le plan de Siracourt l’église (croix bleue) et Blockhaus (croix rouge). Qu’est ce qu’un
blockhaus ?

4-Dans quel département se trouve ta commune ? Auprès de quelle grande ville de ton
département se trouve ta commune ?

5- Comment s’appelle la communauté de communes à laquelle appartient ton village ? De quoi
s’occupe-t-elle ?

6- Combien d’autres communes font partie de cette Communauté de communes ?

7- Quel type de paysage entoure ta commune ?

8- Quels moyens de transports sont disponibles dans ta commune ? Quels sont les grands axes
de communication?

9- Comment s’appelait ta commune au 18éme siècle ?
lesideesdeju.ekablog.com

Ma commune : Siracourt
1.La commune
Notre village s’appelle Siracourt. On y trouve : des maisons, des exploitations agricoles, une
école mais aussi des rues, des routes départementales. Notre village est une commune et
autour de notre commune se trouvent d’autres communes, des villages et des villes. En
France, il existe plus de 36 000 communes.
2. Le conseil municipal
La commune est une collectivité publique et politique, administrée par le conseil municipal,
sous la direction du maire Elle est constituée d'une zone géographique clairement définie, qui
est, en règle générale, une ville ou un village. La commune est le plus petit niveau de
l'organisation territoriale, elle-même incluse dans un département, le département étant inclus
dans une région.
3. La communauté de communes
Certaines communes s’organisent avec leurs voisines en communautés de communes : elles se
regroupent pour certaines missions comme le ramassage des poubelles, les transports
scolaires, la préparation des repas pour la cantine, l’entretien des locaux de l’école, la
distribution et le traitement des eaux … Elles s’associent pour réaliser certains projets
coûteux pour une seule commune (la construction d’une école, d’une piscine, d’un pôle
associatif et culturel.)
Je connais ma leçon si je peux répondre facilement à ces questions :
1.
2.
3.
4.

Qu’est ce qu’une commune ?
Qui dirige ma commune ?
Où se trouve ma commune ? (département et région)
A quoi sert la communauté de communes ?
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