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Bonne Année 2015

C

hères Eperlecquoises, chers Eperlecquois,

En ce début d’année 2015, je me joins au Conseil Municipal et à l’ensemble du personnel, pour vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Qu’elle apporte à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, Bonheur, Santé et Prospérité.
L’année 2014 aura été marquée par le dynamisme de nos associations qui animent
nos week-ends, l’inauguration de la mairie, l’assainissement de la route de Moulle,
la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires, mais aussi la distinction de Maire Honoraire à Michel
GUILBERT.
Cette année, nous verrons la poursuite de l’assainissement collectif route de la Balance et rue de Contredique. Des travaux auront lieu dans le lotissement « marais de la Vlotte », ainsi que l’aménagement du parking aux abords du terrain de foot et d’un terrain pour les jeunes derrière le lotissement des Iris et Myosotis.
Le premier jeu pour les enfants sera installé au printemps par nos services, action mené par le Conseil Municipal des Jeunes dont le renouvellement se fera à la fin janvier dans nos écoles et collèges. Nous les remercions pour leurs actions menées pendant ces deux ans de mandat.
Comme vous le savez, la sécurité de nos enfants est l’une de nos préoccupations, c’est la raison pour laquelle nous avons acquis la maison dite « maison de Félicie » localisée sur la place de l’église, cela permettra d’aménager une voie douce pour assurer le cheminement sécurisé de nos enfants avec leurs parents vers l’école actuelle et vers le groupe scolaire dans 2 ou 3 ans.
En plus de vouloir assurer un accès sécurisé, cette maison accueillera un relais d’assistantes maternelles
pour les communes de Bayenghem-les-Eperlecques, d’Eperlecques, de Mentque-Nortbécourt, de
Nordausques, de Nortleulinghem, de Tournehem-sur-la-Hem et de Zouafques, structure qui assurera un
accueil suffisant et adéquate pour les enfants de toutes ces communes, en alternance avec celle de la commune de Nordausques.
Le projet de la Maison de Santé Pluri-Professionnelle de Saint-Omer à Eperlecques, quant à lui suit son
cours. En partenariat avec la CASO, la MSA, et avec la volonté déterminée de personnels de santé regroupés et coordonnés par Catherine REBENA, médecin à EPERLECQUES, nous faisons tout pour vous apporter
une structure qui pourra répondre aux besoins de nos communes et du territoire.
Le lotissement des Hérons va voir pour le mois de mars le démarrage des 21 constructions de logements
locatifs porté par habitat 62/59 PICARDIE livrables en septembre 2016.
Mes derniers mots s’adresseront à vous tous pour vous remercier de votre générosité, votre mobilisation,
vos actions qui nous ont permis de réunir la somme de 8965€ pour le Téléthon, et 400 euros pour Audomarose. Eperlecques continue à se mobiliser pour ces grandes causes et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères au nom de toute l’équipe municipale et du personnel communal et ensemble pour Eperlecques , commune dynamique, inter-générationelle, solidaire, agissons ensemble chaque jour pour améliorer notre cadre de vie.
TRES BONNE ANNEE 2015 A TOUS
Votre Maire,
Laurent DENIS
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Le Conseil Municipal
Cérémonie des vœux le mercredi 7 janvier 2015
Séverine Duthe, médaillée de la Ville lors
de la cérémonie des vœux.
Sport adapté : championnat de France de
Kayak à Camps dans le Var :
1000 m D2 Championne de France
Slalom D3 : Championne de France
Vitesse 200 m D2 : 3ème Championnat Régional de Tennis de table à Seclin : 1ère D3
NC

Pour cette première cérémonie des vœux, la population qui avait été conviée a répondu présente. La vie
de la commune mise en images a permis de revivre tous ces moments passés ensemble, moments de
convivialité, de solidarité, de partage pour lesquels nous remercions chaque Eperlecquoise et Eperlecquois pour leur implication qui contribue au dynamisme de notre village. L’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaite à toutes et à tous ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite !
Le discours de Monsieur le Maire est retranscrit ci-après et disponible en mairie ou en téléchargement sur
le site internet de la commune : www.mairie-eperlecques.fr
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Discours de la Cérémonie des Vœux
Chers Conseillères et Conseillers Municipaux Jeunes
Merci pour vos vœux.
Merci pour le dynamisme que vous avez apporté aux réunions et l’implication menée dans toutes vos actions.
Nous sommes très fiers de votre travail, vous l’avez une fois de plus démontré par la mise en place du concours du logo de
notre commune. Ce logo dynamique et jeune, vous ressemble et représentera avec brio notre commune.
Nous aurons également la chance de vous revoir au printemps pour l’implantation de la première structure pour les jeunes enfants à proximité du parking des Cerisiers et pour lequel vous avez fait un choix judicieux en respectant le budget alloué.
Merci à vous les jeunes.
Chères Eperlecquoises, Chers Eperlecquois, chers amis,
Le conseil Municipal, le personnel communal et moi-même sommes très heureux de vous accueillir à la traditionnelle cérémonie des vœux.
Comme vous l’avez remarqué cette année, nous avons souhaité inviter l’ensemble de la population et nous constatons que
vous avez apprécié, en effet, vous êtes nombreux avoir répondu à cette invitation.
Cette tradition de présenter des vœux en début d’année est de rendre compte de l’action municipale et de faire part des projets
pour l’année nouvelle mais également de se rencontrer afin de tisser un lien entre la population et la municipalité.
Je saluerai les personnalités qui me font l’honneur d’être présents :
Madame Brigitte BOURGUIGNON Députée,
Messieurs les Conseillers Généraux,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux,
Monsieur François DECOSTER Président de la CASO
Mesdames et Messieurs les Vice-présidents de la CASO
Mesdames et Messieurs les Maires des communes de la CASO
Monsieur Michel GUILBERT, Maire Honoraire
Messieurs les maires des communes de Watten, Louches et Holque,
Mesdames et Messieurs les Anciens Maires,
Mesdames et Messieurs les adjoints,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les Employés communaux et retraités,
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations,
Mesdames et Messieurs les membres du CCAS
Mesdames et Messieurs les membres de la commission des Impôts,
Monsieur le Directeur de l’école de musique et les enseignants
Mesdames les directrices et les enseignants de l’école des trois sites et de l’école Saint Joseph,
Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises de notre commune,
Monsieur le Principal du collège Jacques Prévert de WATTEN,
Madame la Directrice du collège Sacré CŒUR de WATTEN,
Monsieur Hervé DANNELS percepteur d’Ardres,
Monsieur le Capitaine MICHEL de la gendarmerie de Saint Omer
Monsieur le Major TOSELLO de la brigade de Tatinghem
Monsieur Fabrice RESNEAU Lieutenant du Peloton Motorisé
Monsieur Laurent POTEL lieutenant du centre de secours de saint Omer,
Monsieur Daniel HOLLANT lieutenant du centre de secours de Watten
Monsieur l’abbé Jean SAUTY,
Madame Nathalie WISSOCQ directrice de Communauté d’agglomération de Saint-Omer et tous ses services
Mesdames et Messieurs représentant des partenaires institutionnels,
Mesdames, Messieurs,
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Discours de la Cérémonie des Vœux
Chères Eperlecquoises, Chers Eperlecquois,
Chers Amis,
Avant de commencer cette cérémonie, je voudrais avoir une pensée pour les douze morts et leurs proches de l’attentat terroriste au siège de Charlie Hebdo en fin de matinée. Je vous demande une minute de silence pour toutes les personnes décédées.
Il me revient l’agréable mission de vous recevoir dans notre salle de Sports à l’occasion des vœux. Ainsi, je vous présente mes
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2015. Qu’elle apporte à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos
proches, Bonheur, Santé, Prospérité !
L’année 2014 s’achève avec un renouvellement démocratique. On dit parfois que les français ne s’intéressent pas à la vie publique, or, vous êtes venus à plus de 75,6% voter au scrutin du 23 mars dernier et votre présence ce soir, témoigne, de la meilleure façon qui soit, de tout l’intérêt que vous portez à la vie locale.
Je remercie à nouveau les Eperlecquoises et Eperlecquois, pour la confiance qu’ils nous ont accordée et je remercie aussi, vous,
mes colistiers, pour votre implication dans la campagne, votre confiance et l’appui que vous m’avez accordés ainsi que pour
votre travail et votre présence à chaque fois que l’on vous sollicite.
Je remercie Michel GUILBERT, Maire Honoraire ainsi que les anciens élus, qui ont quitté l’aventure, pour avoir transmis les
rennes de la commune avec des finances qui permettent de répondre aujourd’hui aux besoins non seulement des administrés
mais aussi de notre partenariat avec l’intercommunalité qui demande aujourd’hui des efforts budgétaires. Malgré la baisse de
la DGF, nous maintenons nos projets tout au long du mandat tout en veillant à ne pas augmenter la pression fiscale. Je compte
sur le soutien financier du département, de la région et de l’état, que je ne manquerai pas de solliciter.
En janvier 2014, ce fut les vœux de la commune mais aussi l’inauguration de la mairie en présence de nombreuses personnalités. Ce bâtiment, nous l’apprécions de jour en jour et toutes les personnes ayant eu l’occasion d’y passer trouvent l’intérieur
du bâtiment surprenant, voilà de bonnes conditions pour vous accueillir dans une mairie adaptée à la taille de notre commune.
Mes premiers remerciements iront à l’ensemble des employés communaux, pour leur travail, leur dévouement, mais aussi leur
disponibilité tout au long de cette année.
Nous avons investi dans différents matériels comme l’acquisition d’un nouveau véhicule, du matériel d’entretien d’espaces
verts, d’une tondeuse frontale pour les terrains municipaux, d’une armoire chauffante pour la cantine, de matériels de bureau,
je tenais à leur présenter nos vœux les plus sincères.
A cette même occasion Je tiens à remercier Christophe DARCHEVILLE notre DGS, pour son travail, son accueil, son professionnalisme, et aussi saluer l’arrivée de Clémentine WILQUIN qui va renforcer le service d’accueil et comptabilité au sein de la mairie ainsi qu’Alexis LEBRIEZ en contrat d’avenir au service de la voirie.
Vous avez pu remarquer que le fleurissement aux entrées mais aussi dans les différents secteurs de notre commune très vaste
a été amélioré. Nous ferons du mieux possible pour rendre notre commune la plus agréable possible et ceci permettra de voir
la participation d’Eperlecques au concours « Ville et Village fleuris » dans le Pas-de-Calais.
Mes remerciements sont pour toutes les présidentes et présidents de nos associations pour le travail et leur implication aux
manifestations de notre commune mais aussi à leurs adhérents qui les font vivre tout au long de l’année. Vous êtes 36 associations et représentez plus de 1300 adhérents.
Je vais juste rappeler quelques manifestations qui ont animé notre village, comme le thé dansant, les concours de belote, les
brocantes, les pièces de théâtre, la soirée bavaroise, les tirs à l’arc sur perche ou sur cible, la course cycliste, les tournois de
football, les randonnées VTT, les courses pédestres, le don du sang, le ball-trap et les rencontres sportives, l’exposition des
poilus Eperlecquois de 14-18 et d’autres. Comme vous le voyez, Eperlecques est dynamique et vivant.
Mais une manifestation comme le week-end du Téléthon me tient à cœur de la rappeler car c’est celle qui rassemble toutes
les associations ainsi que de nombreux bénévoles mais aussi de nombreux fournisseurs qui offrent la marchandise pour la confection des crêpes.
C’est une belle réussite avec une participation et un bilan financier satisfaisant. En effet le vendredi soir, vous étiez plus de 500
personnes à venir déguster les menus « crêpes » créés et proposés par Frédéric ZUNQUIN, épaulé par sa famille et par de
nombreux bénévoles. Les associations, de par la tenue de leur stand et leurs actions ont également brillé par leur participation. Ainsi c’est un chèque de 8965€ qui a pu être remis à Monsieur Jean-Jacques LHERMYTTE coordonnateur du TELETHON
AFM, encore bravo à vous tous, et rendez-vous l’année prochaine.
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Discours de la Cérémonie des Vœux
Du 8 au 13 avril, notre commune a été choisie pour accueillir le (TCCF) le Touring Camping Caravaning France, qui réunissait
les représentants de 16 régions qui ont pu bénéficier des excellentes conditions d’accueil qu’offre le château du Ganspette,
sous la direction de Monsieur PAUWELS. Tous ont profité selon un programme bien rempli, de découvrir de nombreux sites
naturels et touristiques remarquables du Pays de Saint Omer. Je remercie tout particulièrement Madame Claudine BLANCHARD, Présidente nationale mais aussi Monsieur Roger CAPELLE et son épouse Président région Nord-pas-de-calais Picardie
pour l’accueil qu’ils nous ont réservé tout au long de cette semaine.
Au mois de Mai, ce fut l’accueil de la 38ème rencontre des amateurs de SETTER GORDON qui s’est déroulée au Château du
Ganspette. Organisée par la société de chasse, Monsieur Ranson s’est vu récompensé par la commune pour être le doyen de
l’association des amateurs de Setter Gordon, de nombreuses autres récompenses ont été distribuées.
La manifestation phare de l’année reste en cette fin d’année « Octobre en fête » pour laquelle encore une fois, toutes les associations, l’Union des Professionnels d’Eperlecques, les sponsors habituels, le personnel communal et les habitants ont joué
le jeu ! Le concours de vélos fleuris, la fête du sport et le soutien à l’association Audomarose avec une remise de chèque de
400 euros, les différentes expositions des oiseaux et de l’étoile des Arts, notre traditionnelle ducasse, la brocante du
Gandspette qui a encore rencontré un vif succès, les stages de cirque les Renzos et leur spectacle Bonhomme rouge et Bonhomme vert, offert en partie par la commune, ont enchanté les enfants et leurs parents et je remercie Ludovic REBENA, originaire d’Eperlecques.
Maintenant je vais vous annoncer quelques chiffres de l’année 2014 :
Et oui, la Commune vient de passer à 3408 Habitants
Nous avons célébré avec mes adjoints et conseillers 10 mariages
Un baptême républicain,
46 naissances ont été déclarées et nous avons dû malheureusement enregistrer 21 décès
Nous avons instruit :
35 déclarations préalables
40 permis de construire
89 certificats d’urbanisme.
Le dynamisme commercial est maintenu grâce à l’arrivée de nouvelles enseignes :
La boulangerie Au chant du moulin avec Julien et Céline Hanon
Dafy SPEED sur la zone du Muguet , Magasin d’accessoires de moto avec Monsieur LIEVIN
Et la réouverture du café PMU Le SULKY à la gare avec Monsieur SIEMIANOWSKI
Je leur souhaite beaucoup de réussite dans leur activité.
Avec le CCAS nous avons offert avant les fêtes de fin d’année 470 colis à tous nos aînés. J’espère que le choix de la commission CCAS vous a apporté satisfaction.
Je me tourne maintenant vers notre jeunesse,
Cet été nous avons accueilli 140 enfants pendant le mois de juillet et mis en place une section ados au sein du centre de loisirs.
Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe d’animation, Amandine directrice-adjointe et Alexandre PRUVOST, son directeur
pour toutes les activités offertes aux enfants et je salue personnellement le directeur qui a animé pendant ces 3 années le
centre de loisirs, il n’assurera pas la direction du CLSH de cet été car une nouvelle activité professionnelle l’attend.
Depuis le mois de septembre, nous avons mis en place pour l’Ecole des 3 sites qui représente 270 élèves, les temps d’Activités
Périscolaires.
A cette occasion nous avons embauché Amandine DELOBEL pour la Coordination mais aussi Emeline REBENA en Contrat
d’avenir afin d’apporter des activités aux enfants, assurer la garderie le mercredi et l’étude surveillée chaque soir.
Je remercie Mme la directrice et l’ensemble des enseignants pour l’aide et le soutien apportés afin de mettre en place ces
activités sur les trois sites, mais également les employés communaux qui ont accepté de s’initier dans la prise en charge des
TAP. Les débuts ont été un peu difficiles mais après de nombreux efforts, cela fonctionne très bien.
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Discours de la Cérémonie des Vœux
Je remercie aussi les différents partenaires au sein des associations ou extérieures pour l’aide apportée tout au long de l’année scolaire. Et sur ce sujet, je ne peux que remercier les enfants pour leur participation à plus de 91% et les parents qui nous
soutiennent.
En septembre, l’accueil de la crèche « la forêt enchantée » est passé à 20 places, merci à Sophie JOSSERAND directrice et son
équipe pour la mise en place. Je salue l’arrivée dans un groupe de dames, Gregory DETREZ , en tant qu’auxiliaire de puériculture.
En matière de travaux :
-

Mise en place d’une VMC sur le site de Bleue Maison ainsi que la réfection en peinture de deux classes.
Réfection de la toiture du logement de Bleue Maison et changement de la porte d’entrée.
Branchement des bâtiments communaux à l’assainissement collectif.
Aménagement des sorties de secours à l’arrière de la salle de sports

Nos employés ont procédé :
- Au changement des portes des toilettes de l’école du Ganspette,
- A la mise en peinture de deux salles à la maison des associations afin de regrouper l’école de musique sur le même site
dont je salue son directeur et les enseignants musicaux,
- Au fascinage rue de Loosthoucq et rue verte, effectué avec l’aide de la 7ème section des wateringues merci beaucoup à
Monsieur FLANDRIN et Mr SYNAEVE son président,
- A la mise en place d’une main courante au terrain de foot,
- A la remise en état de différents chemins,
- A l’agrandissement de la salle de garderie.
En matière d’assainissement une tranche supplémentaire a été effectuée route de Moulle, à ce sujet je tiens à remercier Patrick BEDAGUE, Vice-Président à la CASO et le service assainissement de la CASO, les entreprises LEROY TP, Véolia, et la Lyonnaise des Eaux pour leur travail effectué avec une avance de 3 semaines.
A cette occasion Monsieur le Président de la CASO, en mon nom et celui du Conseil, je vous remercie, vous et les services de
la CASO pour le travail réalisé ensemble, merci à Nathalie WISSOCQ Directrice de la CASO et tout le personnel pour l’aide et
le travail apportés pour notre commune.
Monsieur le Président, je vous remercie de la confiance que vous m’avez donnée pour occuper ce poste de Vice- Président à
l’enseignement supérieur et la stratégie numérique au sein de la CASO.
Ce dossier du numérique est un challenge pour notre territoire, un sujet qui va se développer par le déploiement du très haut
débit dans les 5 ans soit par la fibre, soit par l’ADSL, le deuxième sera le projet du pôle numérique à la gare de saint Omer et
enfin nous voici doté d’un plateau technique au lycée de l’AA afin d’apporter un centre de formation pour les jeunes et les
adultes, ce plateau technique, unique au nord de PARIS, est l’outil réel apporté aux entreprises afin de répondre à leurs besoins en formation professionnelle.
En novembre dernier, nous avons organisé notre première réunion de quartier sur le site de l’école, à Bleue-Maison, vous
avez répondu favorablement, cela a permis un échange entre les élus et les habitants, d’entendre leurs attentes mais aussi
nos possibilités.
Les dates des prochaines rencontres pour l’année 2015 seront indiquées dans le bulletin municipal et sur le site internet de
la commune.
2015 !!!
Tout d’abord en termes de manifestation à souligner : Le vendredi 8 mai, nous aurons l’honneur de voir passer dans notre
village, les cyclistes des 4 jours de Dunkerque de l’étape Barlin-Saint-Omer, Ils descendront la D222 jusque l’église et reprendront la route de Moulle. Et aussi le dimanche 10 mai : ils repasseront pour l’étape Cappelle-la-grande-Dunkerque, ils viendront de la route d’Audruicq et prendront la route du Mont D219 pour suivre route de Bleue Maison D207 et partiront vers
WATTEN. Maintenant, nous n’avons plus qu’à nous mettre au travail avec l’équipe du COSE dont le président est Mr Guy
Guyot et Monsieur Philippe LIMOUSIN pour montrer qu’Eperlecques sait organiser et recevoir des manifestations sportives
nationales. Et vous tous Eperlecquoises et Eperlecquois, nous comptons sur vous pour les encourager !
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Discours de la Cérémonie des Vœux
En termes de travaux :
Nous verrons la poursuite de l’assainissement route de la Balance et rue de Contredique, des travaux de voiries auront lieu
dans le lotissement du Marais de la Vlotte : bouche d’égout, changement de quelques bordurations, aménagement du parking.
Un aménagement pour le stationnement du bus au site de l’école du Ganspette sera mis en place afin de faciliter la circulation pendant les sorties scolaires.
Avec l’aide du département, nous allons aménager un parking tout le long du terrain de foot, cela permettra de revoir l’accès,
de favoriser une meilleure visibilité et ainsi d’offrir 44 places de parking à l’extérieur pour la sécurité de tous.
Le projet de création de trottoirs sur la route du Mont et rue de Bleue-Maison est à l’étude avec le département du Pas-deCalais.
La réfection des voiries rue de l’Estabergue et rue de Loosthoucq sera entreprise.
L’aménagement d’un terrain pour les jeunes sera matérialisé derrière le lotissement des Iris et Myosotis.
En réunion de conseil, il a été voté l’acquisition de la parcelle à côté du terrain de foot, celui-ci nous permettra d’implanter non
seulement :
- Notre nouveau groupe scolaire comprenant douze classes, avec salle de repos, une restauration, une salle d’activités, une
salle informatique avec une ouverture sur l’extérieur afin d’offrir aux Eperlecquois l’accès à la formation informatique.
- mais aussi le projet de béguinage, projet tant attendu par différentes personnes. Nous travaillons sur le dossier dans tous
ses détails afin de vous proposer un équipement adéquat.
Comme vous le savez, la sécurité de nos enfants est l’une de nos préoccupations, c’est la raison pour laquelle nous avons acquis la maison dite « maison de Félicie » localisée sur la place, ce qui permettra d’aménager une voie douce pour assurer le
cheminement sécurisé de nos enfants avec leurs parents vers l’école actuelle et vers le groupe scolaire dans 2 ou 3 ans.
En plus de vouloir assurer un accès sécurisé au futur groupe scolaire, cette maison accueillera un relais d’assistantes maternelles pour les communes de Bayenghem les Eperlecques, Eperlecques, Mentque-Nortbécourt, Nordausques, Nortleulinghem,
Tournehem-sur-la-Hem et Zouafques, structure qui assurera un accueil suffisant et adapté pour les enfants de toutes ces communes, en alternance avec celui de la commune de Nordausques qui vient de rouvrir.
Merci aux communes qui s’impliquent dans le projet ainsi qu’à madame DELAINE de la Caisse d’allocations familiale, à Madame Marie Lefebvre, Vice-Présidente de la CASO chargée de la santé, à Vincent VALZAC et son service mais aussi à Jean Paul
MOUTIER de GALILEE pour leur aide tout au long du dossier.
Le projet de la maison de Santé pluri-professionnelle de Saint-Omer à Eperlecques, quant à lui suit son cours. En partenariat
avec la CASO, la MSA (mutuelle santé agricole), et avec la volonté déterminée de personnels de santé regroupés en association
et coordonnés par Catherine REBENA, médecin à EPERLECQUES, nous faisons tout pour vous apporter une structure qui pourra répondre aux besoins de nos communes et du territoire.
Le lotissement des Hérons va voir pour le mois de mars le démarrage des 21 constructions de logements locatifs porté par
habitat 62/59 PICARDIE dont la livraison sera prévue en septembre 2016.
La CASO a dû prendre la décision de préempter un terrain auprès de la gare afin d’y aménager un parking correspondant aux
besoins des usagers de la gare SNCF. Ce dossier va permettre de rendre plus attractif l’utilisation du transport en commun sur
le territoire de la CASO.
Au sujet du territoire de la CASO, nous avons l’inauguration du complexe culturel et aquatique SCENEO fin janvier et des
portes ouvertes pour tous du 13 au 15 février 2015.
Il a été voté en réunion de conseil, l’allumage des éclairages à 4h du matin et son extinction à 23h, des nouvelles rues vont se
voir installer des poteaux ou des luminaires, de même certains éclairages vont être changés. Je remercie la SNEF mais aussi Luc
FORGET et son équipe pour le travail déjà effectué et aussi pour le choix des illuminations dans notre commune pour les fêtes,
beaucoup d’entre vous ont apprécié.
Nous avons voté aussi la participation au dispositif du « Voisin vigilant » appelé maintenant PARTICIPATION CITOYENNE dont le
but consiste à instaurer une étroite collaboration entre des référents de quartier et à la collaboration de la gendarmerie de
Tatinghem. Vous vous êtes déjà annoncés certains à vouloir y participer, c’est pour cela que je vous invite à deux réunions : lla
première le mardi 10 février de 19h à 21h à la salle polyvalente d’EPERLECQUES la seconde à Campagne lez Wardrecques le
vendredi 13 février au même horaire.
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Discours de la Cérémonie des Vœux
Une information également importante cette fois-ci pour l’Avenir de nos jeunes, âgés de moins de 26 ans en recherche d’emploi. La commune suit le Pacte Régional pour l’Avenir de l’Emploi des Jeunes. Ce sont des cycles de réunions pour mettre en
relation directe, les employeurs locaux avec les jeunes du territoire, c’est le « circuit court de l’emploi local ». Pour les jeunes
Eperlecquois intéressés, ou pour les entreprises ou commerces locaux qui auraient besoin de recruter, une réunion est prévue
le 9 avril de 17h à 19h. Des informations supplémentaires seront précisées sur le bulletin municipal et sur notre site internet
pour lequel je vous invite à vous inscrire à la lettre d’actualités !
Comme vous le savez 2015 sera une année avec des élections, au mois de mars le 22 et le 29 nous aurons les élections départementales et en fin d’année les élections régionales
Au sujet des élections départementales, notre canton est redécoupé, nous ne ferons plus partie du canton d’Ardres mais maintenant celui de saint Omer. Nouveauté aussi les candidats seront un duo homme et femme, et à ce sujet je remercie Bertrand
Petit d’avoir choisi dans son duo, une femme d’Eperlecques, Madame Sophie WAROT, et donc je me permets de vous dire que
vous avez mon entière confiance et mon soutien Bertrand et Sophie pour ces prochaines élections.
Eperlecquoises, Eperlecquois je compte sur vous pour votre mobilisation à ces élections comme vous l’avez fait en mars dernier, une chance peut s’ouvrir pour la commune d’avoir pour la première fois une conseillère départementale.
Mes derniers mots seront avant de conclure, l’annonce du départ de Mr Christophe DARCHEVILLE, Directeur Général des Services vers la ville d’Ardres, je sais que ton choix a été difficile mais nous en avons discuté ensemble et je trouve normal qu’une
opportunité qui se présente doit être saisie et ne passe rarement deux fois, devant tous les Eperlecquoises et Eperlecquoises
je te souhaite une pleine réussite dans tes fonctions et au plaisir de se revoir (et peut être de retravailler ensemble !!!!!.)
Je soulignerai mes remerciements à l’équipe municipale, nouvellement mise en place dans une mairie flambant neuf, mais
aussi à mes adjoints qui m’aident et m’apportent chaque jour leur soutien, leurs compétences et leurs disponibilités.
Nous avons estimé utile l’instauration :
- d’une réunion hebdomadaire d’adjoints,
- d’une programmation régulière de commissions traitant des différents projets en cours que ce soit dans le domaine des travaux, du CCAS, de la communication, les affaires scolaires, du CMJ, afin de reprendre les projets initiés lors du mandat précédent et de les poursuivre.
Avant de finir je voudrais dire à un grand merci à mon épouse Hélène, à mes deux enfants Léo et Romane pour leur soutien
mais aussi m’excuser de mes longues absences du domicile, et aussi à mes parents et beaux-parents qui sont là à tout moment
pour m’épauler dans mes tâches de père.
Pour terminer, à vous tous, un grand merci pour votre présence aujourd’hui, pour ce moment privilégié qui nous tient à cœur.
Et encore une fois, je vous réitère tous mes vœux pour l’année 2015 : qu’elle vous apporte Bonheur, Joie et plein de plaisirs
pour animer notre belle commune d’Eperlecques.
MERCI à tous.
Laurent Denis

Résultat du concours « Crée ton logo pour Eperlecques »
Lors de la cérémonie, le logo gagnant a été dévoilé, il s’agit de celui créé par
Laëtitia Monthé qui nous a offert une belle réalisation.
Quelques indications concernant le nouveau logo de la commune afin de mieux
comprendre les significations des éléments qui le composent :
Logo élancé, dynamique, fraîcheur apportée par la pointe de vert représentant
la nature notamment la forêt, le roseau symbole du Marais Audomarois subissant la même brise que le E qui nous mène vers l'avenir, la ronde d'enfants
pour la jeunesse, la fusée V1 pour ne pas oublier notre histoire et rappeler le
devoir de mémoire collective, les bandes jaunes et étoiles bleues rappellent le blason que l'on n'oublie
pas pour autant et notre église Saint-Léger centre de notre village, voilà tous les critères qui ont été parfaitement respectés.
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Michel Guilbert, Maire Honoraire
Le mercredi 22 octobre 2014, Laurent Denis accompagné de Christian Abrard,
Sous-Préfet de la région de Saint-Omer et de Joël Duquenoy, ancien Président
de la CASO, a eu l’honneur de remettre à Michel Guilbert le titre de Maire Honoraire.
En présence de
son épouse , devant un public
composé
d’anciens collègues et
partenaires
de
projets
venus
nombreux, Michel
Guilbert n’a pas
manqué de retracer l’histoire de ses mandats en citant les grands moments
vécus à la municipalité. Il a remercié l’équipe municipale,
tous ceux qui l’ont suivi et aidé pendant toutes ces années,
notamment lors de moments particulièrement difficiles.

Aujourd’hui grand-parents, Michel Guilbert et
son épouse pourront s’occuper de leur petite
Jeanne et profiter pleinement des joies de la
famille.

Inauguration de la Mairie le 1er février 2014, l’un
des plus beaux projets qu’a pu mener Michel Guilbert, après la crèche « La forêt enchantée » inaugurée en 2013.
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Le Conseil Municipal
Qu’est-ce que le Bureau du Conseil Municipal ?
Composé du Maire et de ses Adjoints, il se réunit chaque lundi afin d’échanger sur les différents sujets
abordés dans la semaine et ceux qui le seront dans les semaines qui suivent. Chaque adjoint fait part des
questions ou réflexions recueillies par les conseillers municipaux. Le Bureau tranche sur les décisions à
prendre et à présenter au Conseil Municipal pour adoption définitive des projets.
Le bureau fait également le point sur l’avancement des différentes manifestations, des projets, des
travaux… Enfin il assure un suivi régulier des finances de la commune en fonction duquel il délibère pour
différents projets ou dépenses nécessaires pour la commune.

PERMANENCES EN MAIRIE
Monsieur le maire
M. Laurent DENIS, 5 route de Moulle, le samedi matin de 9h15 à 12h00
Email du secrétariat de la mairie : secretariat@mairie-eperlecques.fr

Les adjoints


Mme Barbara BODART-BAYLE, 58 rue du Mont : Affaires sociales, Solidarité, Personnes âgées, Personnes handicapées, Centre de Loisirs Sans Hébergement
Le 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h00 et le mercredi de 16h00 à 17h30
Email : barbara.bodart@mairie-eperlecques.fr



M. Guy ANNE, 85 rue d’Hellebrouck : Travaux, Urbanisme, Cadre de vie, Finances,
Le 2ème et 4ème samedi du mois de 10h30 à 12h00, email : guy.anne@mairie-eperlecques.fr



Mme Béatrice DEWEILDE-PIRRONE, 21 Résidence les Alouettes : Communication, Relation avec la
population, Commerce & Artisanat, le samedi de 11h00 à 12h00
Email : beatrice.deweilde@mairie-eperlecques.fr



M. Régis DOURLENS, 59 rue de la Meullemotte : Vie associative, Jeunesse et sports, Gestion de la salle des fêtes, Espaces verts, le 2ème
et 4ème samedi du mois de 10h30 à 12h00,
Email : regis.dourlens@mairie-eperlecques.fr



Mme Valérie PETIT-LE DORTZ, 10 Rés les Alouettes : Affaires scolaires,
Culture, Conseil Municipal Jeunes, le 1er et 3ème samedi du mois de
10h30 à 12h00, Email : valerie.petit@mairie- eperlecques.fr
On souhaite la bienvenue à Francis BLOT, résidant 6 rue du Ranch,
qui prend la succession de Hugues PANEC qui suite à une activité
artistique croissante a dû, avec regret, se résoudre à nous quitter.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite !
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Acteur majeur de la politique sociale de la Municipalité, le CCAS
d’Eperlecques œuvr e en liens étr oits avec la Commune mais également avec les services de l’Etat, du Département, de la Caisse d’Allocations Familiales, toutes les Institutions locales publiques et associatives
ainsi que tous les bénévoles. Le bon accomplissement de ses missions et
de ses partenariats, fait du CCAS un outil incontournable de réflexion, de proposition, de prévention, d’aide et de développement
social dans la Commune.
Dans ce cadre, nous pouvons vous annoncer que la création d’un Relais
d’Assistantes Maternelles est programmée.
Il sera situé au lieu dit « Chez Félicie » et accueillera des petits enfants gardés par les 92 assistantes maternelles des communes de Nordausques, Tournehem, Zouafques, Mentque-Norbécourt, Bayenghem-lesEperlecques, Nort-Leulinghem, et Eperlecques.
Une nouvelle rubrique relative au RAM sera créée sur le site internet de la commune où vous trouverez
toutes les informations s’y rapportant. Vous pouvez naturellement vous renseigner en mairie au service
CCAS.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez également noter qu’au mois d’Avril aura lieu un troc aux plantes, événement sur le thème du jar din et des plantes qui
permettra à toute personne d'échanger ses végétaux.
N'hésitez pas à participer à cette formidable rencontre riche de partages et d'échanges
entre jardiniers en herbe et passionnés botanistes, et ce, même si vous n'avez dans
votre jardin que les plantes les plus banales à partager.
Bien sûr, toutes les autres manifestations sont maintenues au calendrier des fêtes et nous espérons vous y
rencontrer nombreux.
LA BOURSE AUX VETEMENTS DU CCAS
QU'EST-CE QUE C'EST ? A QUOI CA SERT ?
Vider les armoires des grands et des petits de la famille
pour faire une bonne action et des bénéfices !
Le principe :
Lundi et/ou mardi de dépôt
Les bénévoles du CCAS vous reçoivent pour enregistrer vos vêtements.
Ils effectuent une sélection basée sur des critères de mode, propreté, qualité, ...
Cette sélection est ce qui fait la force et la différence de la bourse aux vêtements d'Éperlecques.


Mercredi : la vente
Lors de la vente, vous trouverez pour toute la famille des articles à prix modérés, de bonne qualité et tendance.
Cette vente du mercredi est OUVERTE À TOUS avec cabine d'essayage et bonne ambiance.




Jeudi ou Vendredi : vous reprenez vos vêtements invendus et l'argent de vos articles vendus moins les
20% pour le CCAS.
Ces 20% permettront d'aider des personnes en difficultés via le CCAS.
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Centre Communal d’Action Sociale
RESULTAT DE L’ENQUETE
SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION
D’UN BEGUINAGE
Nous souhaitons vous restituer le résultat de l’enquête du béguinage entreprise sous l’ancien mandat. 79
personnes avaient pris le temps de répondre et vous trouverez le pourcentage des réponses aux différentes
questions dans le tableau ci-dessous.

Rappel des questions

Oui

Non

Sans réponse

Estimez-vous que votre logement actuel soit confortable et bien adapté ?

78%

10%

12%

Avez-vous une salle de bain ?

92%

6%

2%

Si oui avez-vous une douche ?

78%

19%

3%

Si oui avez-vous une baignoire ?

44%

53%

3%

Votre chambre à coucher est-elle au
rez-de chaussée ?

76%

23%

1%

Avez-vous des marches pour entrer
dans votre logement ?

43%

53%

4%

Pouvez-vous compter sur votre famille en cas de perte d’autonomie ?

33%

57%

11%

Etes-vous prêt à quitter votre logement ?

70%

24%

6%

Etes-vous prêt à devenir locataire ?

72%

24%

4%

Le département a créé, en 2011 et en partenariat avec les institutions et les acteurs du vieillissement et du
logement, un LABEL « Béguinage ».
La labellisation apporte aux résidents des garanties quant à la prise en compte de leurs besoins dans les différents domaines de la vie quotidienne.
Nous nous efforcerons que le projet entre dans le cahier des charges du département pour obtenir le LABEL « Béguinage ».
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Tribune libre...
Cette rubrique donne la parole aux instances politiques présentes au sein du Conseil Municipal :
Le parti majoritaire de « Eperlecques demain : Agissons ensemble ! » et « Imagine Eperlecques »
Sous réserve qu’ils ne soient ni diffamatoires, ni injurieux les textes proposés par les groupes politiques ne subissent aucune
touche orthographique ou grammaticale.

Majorité municipale

Opposition

Eperlecques demain :
Agissons ensemble !

Imagine Eperlecques
www.facebook.com/imagine.eperlecques

Un beau matin de Novembre, qu'elle ne fut pas notre surprise de voir une cohorte de machines et de camions, s'affairer à raboter la route de la zone du muguet et à refaire un
chemin de roulement en enrobés d'une qualité équivalente au
précédent ? Lors de la réunion du quartier de Bleue maison,
quelques riverains s'étonnaient, auprès de Monsieur le maire,
d'un tel gâchis. Nous fûmes sidérés par sa réponse : "je
n'étais pas au courant, et comme j'étais surpris aussi, j'ai interrogé la CASO". Rappelons que monsieur le maire est vice
-président de cette communauté de communes, généreusement indemnisé par ailleurs. Comment peut-on ne pas être
informé des travaux réalisés sur sa commune ? Comment
peut-on accepter une dépense de plusieurs dizaines de milliers d’euros, qui était loin de s'imposer ? Cet argent n’aurait
-il pas pu être employé pour la réfection d'autres routes
(même si ce n’est pas la même ligne de crédits) ou pour une
accélération de l'assainissement collectif ?
La majorité municipale nous reproche d'être dans la critique,
Dans ce cas, non seulement nous acquiesçons, mais en plus
nous le revendiquons. Cependant, ce n'est pas exact car notre
volonté est le développement d'Eperlecques, et nous le prouvons en votant par exemple pour l'achat d'un terrain destiné à
la construction d'un groupe scolaire. Nous sommes aussi
force de proposition, souvent ignorée par la majorité municipale. Par exemple, nous avons entrepris des démarches pour
adhérer à " ma commune ma santé" pour vous proposer une
mutuelle, comme d'autres villes. Nous avons même proposé
de tenir permanence pour recevoir les Eperlecquois intéressés. Cette mutuelle, à tarif sérieux et très compétitif, car
seule mutuelle nationale, devrait faire l'objet d'un sondage
dans ce numéro. A suivre…
Par contre, nous refusons de donner notre aval pour acheter
un immeuble ancien sur la place d'Eperlecques, car d'une
part ce n'est pas d’une première urgence et d'autre part, des
locaux, dans un état ni meilleur ni pire, vont se libérer avec
la construction du groupe scolaire. D’autres exemples figurent dans les comptes rendus des réunions de conseils municipaux, que nous vous conseillons de consulter dans leur
intégralité sur le site de la mairie.
Comptez sur nous pour défendre les intérêts de notre commune avec la volonté d'un développement raisonné qui ne
conduirait pas à une augmentation de vos impôts. Ceci dans
un contexte national ou votre pouvoir d’achat est en baisse :
3.1% de CSG supplémentaire pour la plupart des retraités en
guise d’étrennes 2015.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, bonheur
et prospérité pour 2015. Et bonne nouvelle, la baisse du prix
du pétrole apportera de la croissance à la France et devrait
permettre, enfin une stabilisation, voire un recul du chômage.

L’Equipe d’Eperlecques Demain Agissons Ensemble vous
présente ses meilleurs vœux pour cette année 2015,
qu’elle vous apporte bonheur et prospérité.
Voilà presque une année que nous suivons la feuille de
route que nous nous étions fixée lors de notre campagne,
que vous avez adoptée favorablement. Aujourd’hui nous
pouvons nous féliciter car vous constaterez que plusieurs
dossiers ont vu le jour, notamment celui du projet de construction du groupe scolaire indispensable pour réunir les
enfants sur un même site et ainsi leur éviter ces déplacements contraignants. Notre objectif : leur offrir de bonnes
conditions pour apprendre car leur réussite en dépend. Un
autre dossier qui traite de la sécurisation des voies de circulations douces est bien entamé, il comprend non seulement
la réfection des trottoirs mais intègre également la réflexion
de la réduction de la vitesse des véhicules sur les axes principaux afin de garantir la sécurité de nos habitants.
D’autres dossiers tout aussi importants suivent leur cours…
Des demandes de subventions sont faites, ainsi nous sollicitons quand nous le pouvons l’aide de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer, le Conseil Régional du
Nord-Pas de Calais, le Conseil Général, la CAF… qui ont
les compétences respectives de la santé, de l’éducation, des
voiries, de la petite enfance… Vous comprendrez alors que
l’évolution et le suivi des dossiers peuvent sembler longs
mais permettront de ne pas trop endetter la commune. Ainsi l’argent public est utilisé à bon escient et non dans la
précipitation, tout en respectant les compétences de chaque
collectivité et dans l’intérêt général.
En conclusion nous pouvons dire que nous nous efforçons
au quotidien de trouver les meilleurs financements pour
nos futurs équipements afin que vous, Eperlecquoises,
Eperlecquois ne soyez pas trop impactés par le coût. Nous
restons bien entendu à votre disposition pour vous renseigner, relever vos attentes, et vous affirmons notre volonté
de garder l’image de notre village où il fait bon vivre, et
s’épanouir tout en sécurité.
Pour l’heure je vous donne rendez-vous les 22 et 29 mars
lors des élections départementales. Eperlecques fait partie
désormais du nouveau canton de Saint-Omer qui compte
aujourd’hui 17 communes soit 33 768 habitants. Vous élirez vos représentants locaux au Conseil Général, ne manquez donc pas votre chance de vous exprimer !

Imagine Eperlecques

Rejoignez-nous sur :
http://www.facebook.com/
eperlecques.demain.agissons.ensemble
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Extrait du COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2014

Les comptes-rendus sont disponibles en téléchargement sur le site officiel de la
commune : mairie-eperlecques.fr ou en mairie sur demande.
(…)
« 1 – PROJET D’ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AA N°44 POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE
SCOLAIRE.
Monsieur le Maire rappelle que des négociations ont été engagées avec les propriétaires de la parcelle cadastrée AA n°44
sise rue de la Mairie, en vue de son acquisition pour construction du nouveau groupe scolaire. Il rappelle qu’une évaluation
du service des domaines en date du 22 juillet 2014 s’élève à 275.000 € pour une superficie de 16.820 m².
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’achat de ce terrain au prix de 340.000 € (soit 20,21 € le m²), montant ayant fait l’objet d’un accord verbal entre les deux parties, et motivé par la situation géographique de la parcelle.
M. Picquendar demande le coût des frais de notaire et s’ils sont inclus dans le montant annoncé.
Monsieur le Maire précise qu’ils seront de l’ordre de 5% du montant de la transaction et qu’ils ne sont pas inclus dans le prix
négocié avec les propriétaires de la parcelle.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à engager les démarches administratives nécessaires à cette transaction sur la base de 340.000 €, hors frais de notaire. (…)
2 – DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION « MAINTENANCE EN MILIEU URBAIN ».
Dans le cadre des futurs travaux de trottoirs et de borduration sur les RD 207 et 221, il est demandé au conseil municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires à la réalisation d’un dossier de demande de subvention
« Maintenance en milieu urbain ». La société VERDI INGENIERIE a été choisie pour réaliser l’avant-projet et pour constituer
ce dossier de demande de subvention.
Le projet se réalisera en deux phases :
La réalisation de deux trottoirs de la rue des sarts à la ZAC du Muguet, soit environ 600 ml.
 La réalisation de deux trottoirs de la rue de Loosthoucq vers Bayenghem-lesEperlecques sur une distance
d’environ 2000 ml.
(…)
12 – RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS DANS LE CADRE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES.
(…)
Monsieur le maire propose donc au conseil de procéder au recrutement de deux intervenants de l’Education nationale pour
les TAP Ecole du Ganspette pour assurer des tâches d'animation pendant les temps d'activité périscolaire mis en place dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires à raison de 2 heures par semaine pour chacun d’eux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter deux fonctionnaires du ministère de l’Education Nationale pour assurer tâches
d’animation pendant les temps d’activité périscolaire mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ;
- Le temps nécessaire à ces activités est de deux heures par semaine et par enseignant ;
- Les intervenants seront rémunérés sur la base d’une indemnité horaire correspondant au grade des intéressés et au taux
horaire « enseignement » du barème fixé par la note de service précitée du 26 juillet 2010.
(…)

14 – SUBVENTIONS.
Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité d’accorder les subventions suivantes :
Association Sport Adapté Audomarois – HELFAUT : Participation d’une habitante de la commune au championnat de
France de Canoé-Kayak Sport Adapté du 25 au 28 septembre 2014 : Subvention de 150 €.
Association Arc-en-Ciel – CHRSO d’HELFAUT : Subvention de 100 €.
Association La Maison Familiale Hospitalière – LILLE : Subvention de 100 €. (…)
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Extrait du COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 1er octobre 2014
1 – PROJET D’ACQUISITION DU BIEN CADASTRÉ AA N°30 SITUÉ 5 LA PLACE.
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet d’acquisition du bien cadastré AA n°30, d’une superficie de 782 m²
et situé 5 La Place – 62910 EPERLECQUES. Il informe l’assemblée que l’achat de cette parcelle permettra, outre l’acquisition
du bâtiment, de mener une réflexion globale sur le réaménagement du centre bourg, par la création de places de parking,
par un nouvel aménagement de la place et par la mise en place d’une liaison douce avec les bâtiments administratifs (mairie,
école, …). Il précise que des négociations ont été engagées avec la SCI propriétaire de la parcelle.
Monsieur le Maire présente ensuite une évaluation du service des domaines en date du 23 juillet 2014 : la valeur vénale de
230.000 € peut être retenue.
Il demande donc au conseil municipal de se prononcer sur l’achat de ce bien au prix de 180.000€, hors frais de notaire, montant ayant fait l’objet d’un accord verbal entre les deux parties. (…)
3 – OCTOBRE EN FETE – TICKETS DE MANEGE
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, dans le cadre d’ « octobre en fête », d’acheter des tickets de manège aux
forains présents pour la ducasse du centre qui débute le 4 octobre.
Ces tickets, au prix unitaire de 1€, seront distribués aux enfants des écoles de la commune.
Mme Mahieu demande pourquoi il est prévu de ne distribuer un ticket qu’aux enfants des écoles et pas à tous les enfants de
la commune.
M. le Maire répond qu’il étudiera la question pour l’année prochaine, tout en précisant que la gestion ne sera pas simple.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’allouer la somme de 500€ (cinq cents euros) à l’achat
de tickets de manège et précise que le remboursement se fera aux forains selon le nombre de tickets réellement utilisé.
(…)
4 – PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AUX STAGES DE CIRQUE
Les Renzo, artistes de cirque, s’installeront sur la commune pendant les prochaines vacances de Toussaint.
Ils proposeront des stages de cirque aux enfants de 5 à 14 ans, du lundi 27 au vendredi 31 octobre, de 14h00 à 17h00. Une
représentation de fin de stage sera réalisée par les enfants le vendredi 31 octobre. Le tarif est fixé à 70 € pour les 5 demijournées et la représentation du vendredi soir.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’y participer financièrement, en prenant en charge la moitié du coût du
stage pour chaque enfant résidant dans la commune, soit un coût unitaire de 35€. (…)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 22 voix pour et 1 abstention (M. PICQUENDAR) décide de participer financièrement à ces stages de cirque, à hauteur de 35 € par enfant résidant dans la commune. (…)
5 – DIVERS
M. le Maire fait le point sur le marché de maîtrise d’œuvre pour travaux de voirie : 3 candidatures ont été analysées et la
commission d’appel d’offres a décidé de demander des précisions et des justifications à l’un des dossiers, pour lequel l’offre a été jugée anormalement basse.
M. le Maire indique que des travaux ont été entrepris sur le logement de l’école Bleue Maison : remplacement de trois
radiateurs et remplacement d’une porte. De plus, la société CELM a été choisie pour effectuer des travaux de réfection de la toiture.
M. le Maire indique que la 2ème phase de travaux va démarrer le 13 octobre prochain au lotissement « Les Hérons » et
que la construction des logements HABITAT 62/59 démarrera en mars 2015.
Mme Mahieu demande un compte-rendu de la 2ème réunion avec les assistantes maternelles de la commune. M. le
Maire répond qu’elle n’a pas eu lieu car il attend un retour d’informations de la CASO, qui mène une réflexion globale sur le territoire dans ce domaine. Une fois les informations suffisantes recueillies, il programmera cette réunion.
Mme Grave indique qu’un enfant de l’école maternelle irait à la crèche municipale tous les après-midi, ce qui est en contradiction avec le discours de la municipalité sur le fonctionnement du multi-accueil. Monsieur le Maire s’en étonne
et donnera des précisions lors de la prochaine réunion.
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Extrait du COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 15 décembre 2014
(…)
3 - TARIFS DE L’ECOLE DE MUSIQUE.
Monsieur le Maire propose de modifier les tarifs de l’école de musique à compter du 1er janvier 2015 comme suit :
MUSIQUE
½ H de solfège par semaine
(Eveil musical)
½H de solfège et ½ H d’instrument par semaine
½ H de solfège et 1H d’instrument
si deux instruments
½ H d’instrument par semaine en groupe :
DJEMBE, TAMBOUR

Eperlecquois

Non Eperlecquois

35 € / an

44 € / an

70 € / trimestre

88 € / trimestre

115 € / trimestre

142 € / trimestre

35 € / trimestre

½H d’instrument seul par semaine :
GUITARE, TROMPETTE, BATTERIE, CLARINETTE, VIOLON,
PIANO, FLUTE, SAXOPHONE
1H30 de chant par semaine

44 € / trimestre

70 € / trimestre

88 € / trimestre

35 € / an

44 € / an

Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité et DIT que cette grille tarifaire sera applicable au 1er janvier 2015.
4 – TARIFS DES SERVICES PUBLICS.
Monsieur le Maire propose de modifier les tarifs des services publics comme suit :
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2015 :
CANTINE SCOLAIRE :
CANTINE SCOLAIRE

Elèves Eperlecquois

Non Eperlecquois

Maternelles

1,90 €

2,40 €

Primaires

2,10 €

2,80 €

Maîtres

2,80 €

X

Extérieur

4,20 €

X

BIBLIOTHEQUE :
BIBLIOTHEQUE

Eperlecquois

Non Eperlecquois

Enfants

4€

5€

Adultes

6,50 €

8€

Famille

11 €

13 €

Les tarifs des autres services restent inchangés, soit :
GARDERIE :
0,90 € la ½ heure
9,00 € la semaine
CONCESSIONS CIMETIERES :
30 ans : 45 € le m²
50 ans : 67 € le m²
Columbarium : 30 ans : 550 €
50 ans : 780 €
Le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité.
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Suite de l’extrait du conseil municipal du 15 décembre 2014
(…)
16 - DEFINITION DES PLAGES HORAIRES POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC.
Dans le cadre des travaux d’entretien et de rénovation de l’éclairage public de la commune, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal de définir les plages horaires de fonctionnement. Il propose ainsi que l’éclairage
public ne fonctionne pas de 23h00 à 4h00.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité de programmer l’éclairage public communal
de telle sorte qu’il ne fonctionne pas de 23h00 à 4h00.
17 - PROJET D’AMENAGEMENT DES TROTTOIRS RUE DE BLEUE MAISON (RD207) ET RUE DU MONT (RD221).
Un avant-projet pour travaux et trottoirs et borduration sur les RD 207 et 221 a été réalisé par la société VERDI
INGENIERIE ; il convient de phaser la programmation des travaux.
Ces travaux consistent en l’aménagement de deux secteurs de la commune :
La rue de Bleue Maison sur environ 700ml – Coût estimatif : 501.750 € HT
La rue du Mont sur environ 2.100 ml – Coût estimatif : 1.217.230 € HT.
Afin de déposer un dossier de subvention pour Maintenance en Milieu Urbain auprès du Département, Monsieur
le Maire souhaite que l’assemblée délibérante définisse une première tranche de travaux, sachant qu’il est nécessaire financièrement de phaser ces travaux sur 3 ou 4 ans.
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à 19 voix POUR et
2 ABSTENTIONS de définir comme première tranche de travaux la RD 221, du croisement de la rue du Mont avec
les rues de l’Est Mont et de Rabbastraëte (environ 750 ml) et DIT que la société VERDI INGENIERIE est chargée de
déposer le dossier de demande de subvention Maintenance en Milieu Urbain auprès du Département.
(…)
19 - PROJET DE CREATION D’UN RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la pré-étude réalisée en collaboration avec la C.A.F. et l’association GALILEE en vue de la création d’un Relais d’Assistantes Maternelles qui regrouperait les communes d’Eperlecques, de Nordausques, de Mentque-Nortbécourt, de Nort-Leulinghem, de Bayenghem-les-Eperlecques, de
Zouafques et de Tournehem-sur-la-Hem.
Ce territoire regroupe 98 assistantes maternelles, ce qui nécessiterait la création d’un poste d’animatrice à
temps plein, réparti sur les deux communes pôles, à savoir Eperlecques et Nordausques.
Monsieur le Maire présente le projet d’organisation et de financement du projet et demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la mise en place d’un tel projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité d’adhérer à ce projet, d’en être la commune
gestionnaire et VALIDE le plan de financement proposé.
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Les Commémorations
L’Exposition préparée par Philippe Guilbert
« Eperlecques en 14 — 18 et ses anciens poilus » 17 Août 2014

Le Comité du Mémorial, commémoration au monument aux morts
Au Blockhaus d’Eperlecques 31 août 2014
Le dimanche 31 août, la commémoration du 71ème anniversaire du premier bombardement sur Eperlecques a permis de rassembler les anciens combattants, les élus de la région et la population. Nous remercions tous ceux qui ont répondu présents.
L'association a pour but d'entretenir le mémorial situé prés du Blockhaus pour ne pas oublier les souffrances lors des bombardements de la guerre 1939-1945.

Rendez vous 2015 : concours de carte le 7 mars, brocante le 4 juillet, commémoration le 30 août.

Commémoration du centenaire le 11 novembre 2014

Dépose de la gerbe au monument aux morts

Les enfants venus nombreux
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Le CMJ toujours présent aux célébrations

Club des Aînés

Repas des Aînés
le 14 septembre 2014 à la
salle de Sports

Repas de Noël
le 17 décembre 2014 Salle
Polyvalente
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Conseil Municipal des Jeunes : Discours lors de la cérémonie des Vœux
Introduction : Nous sommes heureux et fiers d’être avec vous ce soir pour cette première soirée des vœux de Monsieur Denis,
nouveau maire depuis mars 2014.
Nous souhaitons remercier Monsieur Guilbert, sous le mandat duquel nous avons démarré nos fonctions.
Nous remercions le Maire actuel pour le rôle actif qu’il nous donne au sein de la commune, et pour son implication auprès de
nous sous son ancien mandat.
Nous remercions également les membres de la commission des jeunes qui nous encadrent au quotidien et tous les habitants
d’Eperlecques qui nous écoutent et nous reconnaissent quand nous leur faisons part de nos actions.
Développement : Elus de 2012 à 2014, nous sommes les 20 jeunes du Conseil Municipal des Jeunes d’Eperlecques et nous
avons participé à l’animation de la vie de la commune au quotidien à travers diverses actions, tout au long de l’année 2014.
Chasse à l’œuf et vie communale :
Le 13 avril 2014, sous un beau soleil, a eu lieu la 5ème chasse à l’œuf de la commune, au stade de foot. Les élus du CMJ avaient
soigneusement caché les œufs sur les deux terrains. Il y avait 2400 œufs à trouver, 4 enfants ont gagné les plus gros.
Et il fallait s’en douter : les gourmands ont répondu nombreux et ont vite envahi les terrains !
Au cours de notre mandat nous avons pu aussi contribuer à l’amélioration du cadre de vie des enfants de notre commune.
Ainsi nous avons choisi pour les plus jeunes une aire de jeux multi activité qui sera installée au printemps 2015 sur le terrain
des cerisiers.
Commémorations : Nous avons toujours répondu présents aux commémorations auprès des anciens combattants non seulement celle du 8 mai mais également pour le centenaire de la grande guerre. Il est pour nous important de se rappeler ceux qui
se sont sacrifiés pour nous. Le souvenir est essentiel pour éviter que de tels événements se reproduisent.
Manifestations : Nous avons participé dans le cadre d’octobre en fêtes aux actions mises en place sur la commune. Nous
avons accueilli les nouveaux habitants, inauguré le salon des oiseaux, certains d’entre nous ont participé aux vélos fleuris lors
de la ducasse.
Pour Audomarose, nous avons tenu un stand de goodies le samedi afin d’aider à récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Nous étions également présents au Téléthon : nous avons vendu des ampoules pour la guirlande de Noël et avons
assuré la tenue d’un stand de chamboule tout. Nous avons récolté plus de 180 € sur les deux jours pour la lutte contre les maladies rares.
Visite à l’assemblée nationale : Nous vous remercions, Monsieur le Maire, de nous avoir permis de nous rendre à l ’Assemblée Nationale le 23 octobre 2014.
Nous avons été impressionnés par l’immensité des lieux, par l’accueil de Madame la Députée, par le charisme de notre guide
érudit et pédagogue. Madame la Députée nous a même accueillis dans l’hémicycle où nous avons assisté à un débat et un vote
à main levée. Finalement la bibliothèque avec ses cinq coupoles peintes par Eugene Delacroix au plafond a clôturé cette grandiose visite. Merci à madame la Députée et son attachée parlementaire de nous avoir consacré tout ce temps. c’est un souvenir
impérissable que nous garderons comme le point d’orgue de notre mandat.
Le concours Logo :
Nous nous sommes investis dans la mise en place d’un concours pour réaliser un nouveau logo pour la commune. Le chantier
nous a pris du temps : élaboration d’un cahier des charges, lancement du concours, sa présentation à la presse en septembre
et sa publicité, l’exposition des réalisations aux Eperlecquois à la ducasse début octobre. Enfin nous avons présélectionné trois
réalisations que nous avons présentées à l’avis des Eperlecquois lors du Téléthon. Notre choix définitif s’est porté sur la réalisation de Mme Monthé Laëtitia.
Notre mandat se termine :
Nous sommes heureux et fiers des actions que nous avons réalisées pour notre commune, nous nous sommes particulièrement investis et il nous semble important de rappeler aux prochains élus qu’il leur faudra être sérieux. Nous espérons qu’ils
prendront notre relève avec autant de ferveur.
Quant à nous, nous avons acquis le sens des responsabilités nous nous sommes également amusés !
Conclusion :
Nous nous sommes engagés dans un but de découverte, nous souhaitions comprendre le fonctionnement d’un conseil municipal et son implication sur la commune. Bien qu’encore écoliers ou collégiens nous avions envie de nous investir, nous avions
soif de participer au bien commun.
Nous avons réellement pu contribuer à améliorer la vie sur la commune, nous sommes devenus de véritables acteurs, et nous
avons pu apporter notre pierre à l’édifice. Nous nous sommes réellement engagés comme le font nos ainés les élus.
L’engagement des jeunes est essentiel au fonctionnement de la démocratie. C’est ainsi que l’on construit une société, en portant des valeurs de Solidarité et d’Amitié. Aristote a dit « C’est l’amitié qui porte les hommes à la vie sociale »
Nous sommes fiers du travail accompli et disons à ceux qui vont nous suivre « Comme nous, soyez acteurs de la vie publique
sur notre commune ! »
Bonne Année 2015 à tous !
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Ce que vous devez savoir….
Bilan des travaux engagés pendant ce 2ème semestre
- Mise en place d’une VMC sur le site de Bleue Maison ainsi que la réfection en
peinture de deux classes.
- Réfection de la toiture du logement de Bleue-Maison et changement de la porte
d’entrée
- Branchement des bâtiments communaux à l’assainissement collectif
- Aménagement des sorties de secours à l’arrière de la salle de sports
Nos employés ont procédé :
- Au changement des portes des toilettes de l’école du Ganspette
- A la mise en peinture de deux salles à la maison des associations afin de regrouper l’école de musique sur le même site
- A la mise en place d’une main courante au terrain de foot,
- Remise en état de différents chemins
- Agrandissement de la salle de garderie
- Au fascinage rue du Loosthoucq et rue Verte effectué avec l’aide de la 7ème section des wateringues
En matière d’assainissement une tranche supplémentaire a été effectuée route de Moulle.

De nouvelles illuminations pour les fêtes de fin d’année !
En cette fin d’année 2014, la commune a décidé de faire un effort particulier sur la diversité des illuminations installées à l’occasion de Noël. Nous espérons que vous, vos enfants, avez apprécié car nous pensons reconduire cette
magie de Noël l’année prochaine !

A vos agendas :
La course des 4 jours de Dunkerque passe par notre village en
mai 2015 !
Le vendredi 8 mai, nous aurons l’honneur de voir passer dans notre village, les cyclistes des 4 jours de
Dunkerque de l’étape Barlin-Saint-Omer, d’une distance d’environ 176 km. Ils descendront la D222 jusque
l’église et reprendront la route de Moulle. Et aussi le dimanche 10 mai, ils repasseront pour l’étape Cappelle-la-Grande — Dunkerque ils arriveront cette fois par la route d’Audruicq et prendront la route du
mont D219 pour suivre la route de Bleue-Maison D207 et chemineront vers WATTEN. L’équipe du COSE et
plus particulièrement Mr Guy Guyot seront sollicités pour organiser au mieux et montrer qu’Eperlecques
est en capacité de recevoir des manifestations sportives. Aussi, à vous tous Eperlecquoises et Eperlecquois, nous comptons sur vous pour les encourager !
24

Les informations utiles de votre commune
Mairie : 03.21.93.11.93

Sous-Préfecture St-Omer : 03 21 11 12 34

Numéros d’urgence et médicaux

EDF : 0.810.33.33.62 GDF : 03.21.95.21.21

Numéros utiles

SMUR : 15 Police Secours : 17 Pompiers : 18
CASO : 03.21.93.14.44

Hôpital HELFAUT : 03 21 88 70 00

CAF : 0810.25.62.30

Clinique de Saint-Omer : 03 21 38 65 00
Médecins :
REBENA Catherine : 03.21.95.83.84
VANDERMERSH Jean-Willem : 03.21.12.45.51

CPAM Calais : 3646

Pharmacie
Jean OUTTIER : 03.21.93.52.46

SNCF : 08.92.35.35.35

Infirmière :
Laurence BOUCHEZ : 03.21.93.33.93

Distributeurs de billets 24h/24h
La Poste, rue de l’Eglise
Carrefour Market à Bleue-Maison

Maison paroissiale : 03.21.93.64.82

Ambulance AVET Marina PODEVIN :
03 21 39 99 48

Ecole publique des 3 sites :
Bleue-Maison, Ganspette, et Centre :
03.21.88.44.23

Chirurgien dentiste :
MEURILLON Françoise : 03.21.39.68.64
Kinésithérapeute :
LE CAM Frédéric / GAGNE Olivier : 03.21.39.83.83

Ecole Privée Saint-Joseph : 03.21.93.42.74
Ecole de musique : 03.21.38.67.57

Orthophoniste :
DESMOUDT Catherine : 03.21.38.44.94

Crèche « La forêt enchantée » : 03.21.98.06.08

Pédicure/podologue :
CAMBIER Mathilde : 03.21.12.42.53

Relais d’Assistantes Maternelles Saint-Martinau-Laërt : 03.21.12.08.61

Vétérinaire :
PAULUS Jean : 03 21 88 46 00

Gendarmerie de Watten :
03.21.88.30.17

Maison d’Accueil Spécialisée : 03.21.11.18.10

Gendarmerie Saint-Omer : 03.21.38.14.17

Opticien :
Optique Plus : 03.21.95.59.69

Syndicat d’Initiative : 03.21.95.66.25
Bibliothèque municipale : 03.21.95.73.43
Emmaüs Saint-Martin-au-Laërt :03.21.98.86.34
Secours Populaire Eperlecques : 03.21.93.25.89
Contact Guy Guyot
Restos du Cœur : Contact au CCAS en mairie, Barbara Bodart : 03.21.93.11.93
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Ecocitoyenneté

« La maison passive, la maison de demain »
Vous souhaitez découvrir les clés d’une construction très basse consommation. L’Espace Info Énergie
du Pays de Saint-Omer vous invite le 21 mars 2015 à 10h pour une visite détaillée d’une maison passive
(Matériaux écologiques, orientation optimum, ventilation, panneaux solaires, …).

Renseignements et inscriptions (places limitées) :
06 75 38 89 88 ou espace-info-energie@enerlya.fr»

Rappel :
Du COMPOST est disponible pour les Eperlecquois aux services techniques pour les travaux de jardinage. Veuillez prévenir la mairie par téléphone avant tout retrait.
Collecte des déchets verts
en apport volontaire
assurée par la CASO
renseignements au tel : 0800 676 053
De mi-Avril à fin octobre :
Le mercredi de 14h à 19h à Bleue-Maison
Le vendredi de 14h à 19h Place de la mairie à Bayenghem-lez-Eperlecques
Le samedi de 8h à 13h au terrain de football à Eperlecques.
Le ramassage des encombrants a lieu 2 fois par an. En 2015 les dates sont :
Les JEUDI 26 MARS 2015 et JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 .
Un formulaire de demande de retrait de vos encombrants disponible en mairie
ou téléchargeable sur le site internet, devra être retourné en mairie au minimum une semaine avant le ramassage.
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Citoyenneté
Comités de Quartiers:
A vos agendas !
Les habitants demeurant dans ces quartiers sont invités
à participer au comité dans une démarche volontaire citoyenne.
Pour une bonne organisation, votre inscription est souhaitée dès-à-présent
En indiquant votre nom, prénom, votre adresse, votre N° de quartier,
et votre numéro de téléphone ou adresse mail pour vous prévenir en cas d’éventuelle annulation
contact soit par mail : secretariat@mairie-eperlecques.fr, soit par téléphone : 03.21.93.11.93
Quartier 2
Samedi 18 avril 2015
10h30
Salle polyvalente

Quartier 3
14 mars 2015
10h30
Salle polyvalente

Quartier 4
A définir
Second semestre
2015

Rue de Vosmette
Rue de Droguindrèze
Rue de Pauwerstraëte
Rue de l’Eglise (Rés. de la
Poste, Rés. Les Alouettes, les
Hérons)
Rue de Gravermersch
Rue de l’Est Mont
Rue du Pavillon

Rue du Mont
Rue de l’Ouest Mont
Route d’Audruicq
Rue du Mitan
Rue de Rabastraëte

Rue de Norstraëte
Rue du Varlin
Rue du Kerkeweghe
Rue du Corselin
Rue du Ganspette
Rue de Loosthoucq
Rue du Graverveghe
Rue du Keyaert

Si votre rue ne figure pas sur les listes, merci
de nous le préciser en mairie

Quartier 5
13 juin 2015
10h30
Salle polyvalente
Route de Moulle
Route de Contredique,
Rue des Chauffours
Rue de la Balance
Rue de Westrove
Rue de St Pierre
Rue de la Meulmotte
Rue de la Petite Ferme,
Rue de la Mairie vers
Hellebrouck jusqu’au
1er croisement après le
stade

Quartier 6
A définir
Second
semestre 2015
Rue du Cluse
Impasse du
Cluse
Rue de l’Estabergue
Nouveau Chemin
Rue d’Hellebrouck

Le compte-rendu de la réunion
de Quartier 1 du 15 novembre 2014
Rue des Sarts
Rue de Bleue-Maison
Rue du Fort Wesques
Rue de Bassemstraëte
Rue St-gilles
Chemin de la Vlotte
Chemin du Sudbroucq
Impasse des jardins
Allée des Myosotis et des Iris
Rue de la Gare

est disponible en
téléchargement sur le site internet de
la commune
www.mairie-eperlecques.fr
rubrique « vie citoyenne »
Espérant vous y rencontrer
nombreux !
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Histoire d’Eperlecques
Louis Andouche
et Léonie Lavogiez
Devant leur estaminet
rue de l’Est-Mont
début des années 40

« Les demoiselles d’Eperlecques » photo de la
4ème de couverture de la revue des « Amis du
vieux Watten » n°14 de 1986.
Peut-être avez-vous reconnu ces demoiselles ?
Font-elles parties de votre famille ?
Nous recherchons leur identité !
Merci par avance pour votre concours.

1972 : mairie, presbytère, école
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Réunions d’informations pour les jeunes et entreprises

Réunion prévue
à Eperlecques
le jeudi 9 avril 2015

inconnus

Vous avez moins de 26 ans, vous êtes à la recherche d’un emploi, vous peinez à décrocher un entretien, ou vous êtes une entreprise ou un commerce qui souhaiterait participer à ce dispositif, rapprochez-vous de la
mairie, nous pouvons vous aider, prenez rendez-vous au 03.21.93.11.93 ou envoyez un
mail à secretariat@mairie-eperlecques.fr
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Etat civil
Ils resteront dans nos mémoires...

Le 15 juin 2014 : Hervé PERQUY - 52 ans
Le 19 juin 2014 : Roland BAYART – 76 ans
Le 25 juin 2014 : Gérard VANDENBOSSCHE – 80 ans
Le 27 juin 2014 : Monique WOUSSEN ép. LORIO – 67 ans
Le 18 juillet 2014 : Jean-Claude DELANNOY – 70 ans
Le 25 juillet 2014 : Thérèse BAYARD Ve MENNE – 88 ans
Le 3 août 2014 : Jacques PAUWELS – 60 ans
Le 16 septembre 2014 : Marcel HOLLAND – 79 ans
Le 30 septembre 2014 : Claude PAUCHET – 77 ans
Le 16 décembre 2014 : Michel DELLERIE – 68 ans

La paroisse Mère Teresa
Une inscription à un baptême ? Besoin d’un certificat de baptême ?
Des bénévoles vous attendent à la permanence de la paroisse
Mère Teresa tous les samedis de 9h30 à 11h30
et le 1er mardi de chaque mois de 18h à 19h
Maison de la Paroisse
3 rue de la Meullemotte
62910 EPERLECQUES
03.21.93.64.82
NOSPAMcontact-paroissemereteresa@orange.fr
Pour tous vos événements familiaux,
la commune met à votre disposition
moyennant une participation forfaitaire
des chapiteaux ou tonnelles.
La location de tables et de chaises est également possible.
Pour plus d’informations, consultez notre site internet
mairie-eperlecques.fr
rubrique vie pratique/services mairie/
locations diverses ou appelez en mairie : au 03.21.93.11.93
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Etat civil
Félicitations aux mariés et tous nos vœux de bonheur...
Maximilien KOSSAROV et Alisson DOERE le 5 juillet 2014 (5)
Julien CORNET et Cynthia DUVAL le 5 juillet 2014 (1)
Clément DUSSART et Noémie COCQUEREZ le 19 juillet 2014 (4)
Rodolphe RAVERDY et Maureen FAFJER le 2 août 2014 (7)
Jimmy DESBIENS et Stessy HAUTEKEUR le 30 août 2014 (2)
Régis COISNE et Manuella KIEKEN le 6 septembre 2014 (3)
Frédéric PEIGNAUX et Mélanie DESOUTTER le 20 septembre 2014 (6)
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Félicitations aux heureux parents...
Romain FELIN de Ludovic et de Anne TAVERNE – né le 2 juillet 2014
Antoine RAMBERT de Jérémie et de Julie LEROY – né le 2 juillet 2014
Léna DUHAMEL de Olivier et de Laëtitia DEBERRE – née le 5 juillet 2014
Mia PETIT de Jérémie et de Daisy LESUISSE – née le 14 juillet 2014
Teddy DUBRUNFAUT de Cédric et de Alyssa BOCKSTAL – né le 20 juillet 2014
Jules KERCKHOVE de Dimitri et de Mélanie MASCOT – né le 31 juillet 2014
Roxane GUFFROY de Jérémie GUFFROY et de Marine RACKELBOOM-NOCHEZ - née le 2 août 2014
Charly BLONDIN de Nicolas et de Cécile BROUCQ - né le 23 septembre 2014
Paul MEENS de Philippe et de Gwladys MORMENTYN - né le 7 octobre 2014
Clémence GOGIBUS de Davy et de Sarah MAHIEU - née le 12 août 2014
Loan VIDOR de Rémi et de Magdalena FERRAILLE - né le 4 octobre 2014
Ethan CARON de Johanny et de Sylvie TERLUTTE - né le 18 octobre 2014
Gwladys VILCOCQ de Fabrice et de Stéphanie LAMBERT - née le 22 octobre 2014
Tom DELANNEL de Alexandre et de Aurore SYNAVE - né le 21 octobre 2014
Izia LEJOINT VERCUCQUE de Hervé LEJOINT et de Flora VERCUCQUE - née le 29 octobre 2014
Célian HEDIN de Julien et de Estelle DEPAUW - né le 31 octobre 2014
Naïa ROUCOU de François et de Magalie DEMARLE - née le 12 novembre 2014
Zacharie HOUSSIN de Jean-Benoît et de Clémence MASSEMIN - né le 14 novembre 2014
Mathys BOUQUET de Emmanuel et de Séverine BEAURAIN - né le 16 novembre 2014
Mathyas BOUQUET de Emmanuel et de Séverine BEAURAIN - né le 16 novembre 2014
Abby VEREERTBRUGGHEN de Grégory et de Camille DEVIENNE - née le 27 novembre 2014
Milia DEHOUCK de Grégory et de Fatah KOUAME - née le 15 décembre 2014
Eloi DOURIEZ de Rémi et de Estelle FOSSETTE – né le 20 décembre 2014
Layana DEU de Damien et de Cassandra NAVARON – née le 24 décembre 2014
Romain DIVE de Nicolas et de Marilyne CAES – né le 25 décembre 2014
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Informations

Document disponible en téléchargement : www.mairie-eperlecques.fr
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Réunions d’informations

33

Zoom sur les événements de ce 2ème semestre

Fête Nationale du 14 juillet et feu d’artifice !

Traditionnel
défilé aux lampions, les enfants ont pu
s’amuser dans les
structures gonflables et enfin apprécier ce magnifique
feu
d’artifice !
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Zoom sur les événements de ce 2ème semestre

Octobre en fête !

Concours des vélos fleuris
Organisé par la Commune

Dimanche 5 octobre 2014

La ducasse

En ce 5 octobre 2014, alors que
les arbres commençaient à
perdre leurs feuilles, les fleurs
ont pris racines sur les vélos des
jeunes Eperlecquois !
En effet, pour la première fois un
concours de vélos fleuris a été
organisé dans la commune et a
permis à 26 enfants accompagnés de leurs parents et de
leurs amis de passer un moment convivial et chaleureux.
Aucun thème n'était alors imposé, la seule règle était de décorer son vélo en faisant
preuve de créativité et
avec des matériaux divers tels que crépon, fleurs naturelles ou artificielles, carton, papier... Ainsi, de nouveaux talents artistiques furent
révélés et c'est avec bien des difficultés que le jury chargé de distribuer les récompenses a dû les départager après avoir défilé dans les
rues de la commune accompagnés de l'Harmonie “la Renaissance”.

Les nouveaux arrivants

Chaque enfant a reçu un petit présent pour sa participation et les 3
premiers de chaque catégorie un lot
un peu plus important. Merci à tous
et rendez-vous l'année prochaine.
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Zoom sur les événements de ce 2ème semestre

Octobre en fête !
1ère fête du Sport le 17 octobre 2014
Stand tenu par le conseil municipal à Carrefour-Market le 16 octobre après-midi

De nombreuses associations sportives avaient répondu présentes pour cette première fête du Sport qui s’est déroulée à
la salle polyvalente. Pour l’occasion, un stand Audomarose
avait été monté et tenu par le Conseil Municipal des Jeunes
qui ont pu vendre quelques articles en faveur d’Audomarose
qui œuvre pour aider la recherche
sur le cancer du sein.
L’association Danse & Bouge et le
Ont participé le Boxing Club,
club Santiag Dancer’s avaient fu- le tir à l’arc sur cible, et le
sionner pour une démonstration
club de Karaté Taï Jitsu
de country et de zumba !

Quelle
ambiance ! Rendez-vous
à
l’année prochaine !
Le club de
pongistes en
championnat et le Running Club Eperlecquois ont
également participé.

Le club de gymnastique volontaire présent

Le club de Country Santiag Dancer’s
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Zoom sur les événements de ce 2ème semestre
Audomarose les 18 et 19 octobre 2014

Octobre en fête !

Remise des maillots sponsorisés aux cyclistes
d’Eperlecques, en présence de notre Députée,
Madame Brigitte Bourguignon, Bertrand Petit,
Conseiller Général, Laurent Denis et de nombreux supporters. Au même moment avait lieu
le grand rassemblement de motards à
l’occasion de la mobilisation d’Audomarose.
Les cyclistes ont ensuite pris le chemin du
Château de Tilques afin
de remettre le chèque
des fonds récoltés
d’un montant de 400
euros à Audomarose,
représenté par Francis
Doyer.

Merci et bravo à
toutes les personnes, commerces,
et associations qui
se sont mobilisés
pour cet événement,
vous avez contribuer
à votre manière à la recherche de nouveaux traitements du cancer du sein.

Rendez-vous les 8/10/11 mai 2015 pour ressortir vos maillots parmi les cyclistes des 4
Jours de Dunkerque !
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Zoom sur les événements de ce 2ème semestre

Octobre en fête !

Salon des oiseaux

Le Théâtre Club Eperlecquois pour le Secours Populaire

Stage de cirque
avec Royal
Exposition de l’Etoile des Arts
Bouiboui

Spectacle des Renzos avec Ludovic Rebena
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Zoom sur les événements de ce 2ème semestre
Le jeudi 23 octobre 2014

Visite de l’Assemblée Nationale
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Zoom sur les événements de ce 2ème semestre

Le Téléthon le 5 et 6 décembre 2014

Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué aux différentes actions qui
ont permis de remettre un chèque de 8965 euros à l’AFM Téléthon !
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Zoom sur les événements de ce 2ème semestre
Tir à l’Arc Bleue-Maison : Mise à l’honneur de Michel BOMBLE et de Bernard FENET

Le dimanche 10 août avait lieu à 12 H 30 la remise de la médaille de la FEDERATION pour 25 ans de pratique du Tir à l’arc vertical à Monsieur BOMBLE Michel et du Diplôme de cinquante ans au secrétaire
Monsieur Bernard FENET, cette remise de prix fut suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité.
Extrait de l’art. la Voix du Nord du 28 octobre 2014
« Raymond TALLEUX, 48 ans de bénévolat à la tête des médaillés du travail »
« En 1966 (il y a 48 ans !), il fonde avec Claude Couvreur l’association des médaillés
du travail de Watten-Éperlecques et plusieurs communes des environs dont il est,
depuis lors, vice-président. C’est à « un homme de cœur et de générosité, dans un
monde où l’individualisme prend le pas sur le collectif » que Jacques Foort adjoint
au président national des médaillés du travail, a donc remis à Raymond Talleux,
dimanche 26 octobre, au foyer des aînés, la médaille Grand Or de la fédération :
« Une distinction qui n’a été jusqu’ici décernée que trois fois ».
Photo la Voix du Nord

Concert Sainte-Cécile par l’Harmonie
la Renaissance à Tournehem-sur-la Hem

Société des archers du
Centre le 24 Août 2014

Le 30 novembre 2014
4 médailles ont été remises par le Président de la délégation du Calaisis, Joël
Bourdon, accompagné du Président Tanguy DEMARTHE et des deux maires des
communes Jean-Claude HIRAULT et Laurent DENIS :
- 10 ans à Eugénie DEMARTHE
- 20 ans à Julie LESSUISSE et Laëtitia BARA
et la médaille des 40 ans de direction à
Jean Michel BIECQ
Félicitations à eux et merci à l’Harmonie la
Renaissance qui nous offre de bons moments musicaux pour tous nos événements ! Bonne année 2015 en musique !

Diplôme des 50 années de Tir à
l’arc pour Claude Fichaux
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Les associations d’Eperlecques
Ecole Musique Municipale, 03.21.38.67.57
Danse & Bouge, 03.21.93.94.33
Running club, 03.21.93.54.33
Association du Personnel communal, 03.21.93.11.93
Musique la Renaissance, 03.21.19.22.60
Association des Donneurs de Sang, 03.21.93.87.04
Théâtre Club Eperlecquois, 03.21.38.50.71
Musicalliance, 03.21.98.08.92
Club des Aînés, 03.21.93.50.80
Supporters du C.A.E. Allez les bleus, 03.21.93.08.66
Club de Gymnastique Volontaire, 03.21.38.25.68
Les Amis du Théâtre, 03.21.98.58.26
La Cible Eperlecquoise, 03.21.38.33.72
Boxing Club d’Eperlecques, 03.21.93.45.95
Association du Secours Populaire, 03.21.93.25.89
Club Omnisport d’Eperlecques, 03.21.93.25.89
Temps libre Tennis de Table, 03.21.95.00.27
Loisir Animation Jeunesse d’Eperlecques, 03.21.93.11.93
Société de Chasse, 03.21.93.32.70
Les Archers Bleue-Maison, 03.21.88.42.81
Club de Karaté Taï Jitsu d’Eperlecques,03.21.93.78.18
Les Archers du Centre, 06.77.49.57.53
Amicale des Ecoles Publiques, 03.21.88.49.66
L'A.P.E.L. Saint-Joseph, 03.21.12.61.74
Association des Médaillés du Travail, 03.28.68.82.67
L’Etoile des Arts, 03.21.93.94.19
Union des Professionnels d'Eperlecques, 03.21.39.28.29
Les Amis Bénévoles de la MAS, 03.21.93.92.18
C.A.E. (Club Athlétique Eperlecquois), 03.21.12.39.48
Association pour le Mémorial, 03.21.88.41.99
Association Rencontre Couture Tricot Crochet, 06.74.71.90.43
Les Anciens Combattants, 03.21.93.46.84
Le Syndicat d'Initiative, 03.21.95.66.25
La Société Colombophile, 03.21.88.48.01
Santiag Dancer's, 07.61.41.21.88
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Actions associatives
BOXE AMERICAINE – BOXING-CLUB EPERLECQUOIS
Créé en 2008 par Luc Grave, le Boxing Club Eperlecquois est désormais affilié à la FFKDA (Fédération
Française de Karaté et Disciplines associées).
A ce niveau rien ne change, le full contact devient karaté full contact, le light contact (expressions portées)
devient karaté light contact, le kiek boxing s’appelle karaté Contact (coup dans les jambes en plus).
Cette année depuis novembre 2014, les entraînements ont lieu le lundi de 18h30 à 20h00 et le jeudi de 19h à
20h15 (après la zumba), le tout à la salle de sports d’Eperlecques. C’est la principale modification de
l’année. Nos activités sont recentrées à Eperlecques.
Comme précédemment, l’entraînement comprend du stretching, du fitness, de la gymnastique, de la musculation naturelle, cardio - boxe et Savate, Entraînement intensif, certes, mais qui donne une « forme d’enfer » !
Bien sûr le full contact peut se pratiquer en mode « loisir » ou en mode « compétition ». Mais nombre
d’adeptes pratiquent en mode « loisir » de façon à conserver « force, détente et souplesse ».
Renseignements : 03.21.93.45.95

En savoir plus sur la FFKDA
La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA) est une association française loi 1901, fondée le 19 mars 1975 sous le nom de Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (FFKAMA). Son
BOXING CLUB EPERLECQUOIS
rôle principal est d’organiser, de contrôler et de développer la pratique du karaté, des styles et disciplines associées sur le territoire français. Par ailleurs, elle s’occupe de l’organisation de compétitions nationales et internationales et du passage
d’obtention de grades. En tant que fédération délégataire du ministère chargé des sports, elle est également chargée de toutes les missions de service
public en rapport avec ses disciplines et notamment
le suivi des athlètes, la lutte contre le dopage ou encore l’intégration sociale et citoyenne.

KARATE

Salle de Sports

FULL CONTACT

EPERLECQUES

Luc Grave, entraîneur,
ceinture noire 3ème degré,
en stage avec Dominique.
VALERA, champion du
monde de la FFKDA, et
connaissance depuis 20
ans. Ici Luc Grave applique
les directives de D. VALERA
sur un élève.

LUNDI ; 18h30 - 20h00
JEUDI : 19h00 - 20h15
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Actions associatives
A . P. E . L

Notre kermesse

N O T R E S TA N D A U P R O F I T D U T é l é t h o n

Les biscuits vendus au profit du Téléthon
ont été fabriqués en classe par les élèves
et emballés par notre association.

S P E C TA C L E D E N O Ë L
Les compositions de jacinthes, la vente et la
décoration de la salle ont été effectuées par
les membres de l’association.

Rendez-vous :
Le 7 février : repas dansant
Les 14, 15, 21, 22 mars : théâtre
Le 21 mars : portes ouvertes
Le 11 avril : loto
Le 28 juin : kermesse
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Actions associatives

http://kcweb.free.fr/club
Le 28 Juin 2014, Fête de fin d'année, sous le soleil
Visite du zoo de Mardyck, pique-nique au platier d'Oye et cours sur la plage !!

Les 4 et 5 octobre : Stage des Experts Japonais

Le 18 octobre : Fête du sport et Audomarose

Le 5 Décembre 2014 : Le Téléthon

Renseignements au 06/70/53/31/15
Passages de grade du 14 novembre 2014 : Accès aux ceintures
Jaune : Grenier Loic ; Orange : Hoellinger Laurent, Becam Roger;
Verte : Dandrifosse Jea-Francois, Faghel Pierre-Alexandre
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Actions associatives
SYNDICAT D’INITIATIVE D’EPERLECQUES
Les Foulées Eperlecquoises de Bleue-Maison, le dimanche 10 août
166 coureurs ont pris le départ de cette course de 9.5km, dont le parcours est très apprécié pour ses fauxplats, la partie « marais » ou « forêt ». David Leclercq de « Côte d’Opale Triathlon » a affiché son nom à la
première place du classement avec un temps de 30’39 ‘’, suivi de Marc Delfaux de l’ACA (30’54’’)

Le bureau des inscriptions

lors de la remise des prix

Le 47ème concours des maisons, routes et jardins fleuris
Après 2 passages du jury, l’un le 27 juin, l’autre le 27 août, la remise des prix de ce 47ème concours s’est
déroulée le samedi 20 septembre. 3 catégories : Grandes, Intermédiaires et Petites surfaces.
Merci à tous les habitants qui contribuent à l’embellissement du village !
1er prix GS : DEGARDIN Catherine
1er prix SI : PENET Gérard
1er prix PS : CHAPELET Chantal
ci-dessus : Gérard et Francine PENET (Surfaces Intermédiaires)

30ème BROCANTE DU GANDSPETTE dimanche 26 octobre
Excellente cuvée cette 30ème édition ! Après une année 2013
« catastrophique », ce fut un soleil rayonnant qui nous a accompagné
en 2014, pour le plus grand plaisir des milliers de visiteurs !

Soirée « moules-frites » du samedi 29 novembre : cette soirée a permis à une centaine de convives de se retrouver autour d’un menu bien nordiste !

BONNE ANNEE 2015 !
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Actions associatives
Association ETOILE DES ARTS
C’est un groupe de passionnés de dessin, peinture, créations et art déco, désireux de participer au développement de la culture artistique et de répondre aux invitations de la
commune pour des manifestations ou des « chantiers » comme la fresque murale de la
maison d’accueil des tous petits, avec le souci de participer à la vie associative.
Rencontres au local (près de la crèche) de 17H30 à 19H30


le lundi : activités libres,



le mercredi : peinture dirigée et guidée avec Jean Charles,



le jeudi : créations et scrapbooking avec Virginie.

Contact : Danielle Seynaeve, Présidente, au 03.21.93.94.19
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Actions associatives

C.A.E.

Participez à la vie du club, rejoignez-nous

Siège au Café de la Mairie : 03.21.93.92.98

Premier tournoi de sixte
Le 22 juin 2014, eut lieu le 1er tournoi de sixte du CAE. Ce fut une belle réussite : soleil, fair-play
et bonne humeur étaient au rendez-vous. Une vingtaine d’équipes se sont affrontées et ce sont les
« FRATES » qui l’emportèrent, avec Loïc Tolant, passé quelques mois au CAE.

Arbre de Noël
Le 13 décembre fut organisé le traditionnel arbre de Noël du club des supporters pour les jeunes. Comme tous les ans, un goûter, des chocolats et de nombreux lots suite à une tombola leur ont été offerts.
Le Père Noël fut encore très généreux cette année avec tous les petits footballeurs. Une serviette de toilette floquée "C.A.E. / Club
des supporters" a été remise à chacun d’eux.
Merci au Club des supporters et Merci Père Noël.

Prochaines manifestations du CAE
 Tournoi en salle Jean-René Lavogiez :
du Samedi 21 au Vendredi 27 février 2015
• 9ème Challenge Bernard Béclin : Samedi 30 mai 2015 (veille de la Fête des mères)
• Journée des Jeunes : Dimanche 24 mai 2015
• Journée des Débutants : Samedi 20 juin 2015
ème
 2
Tournoi de sixte : Dimanche 21 juin 2015




Le CAE vous offre la possibilité de jouer dans toutes les catégories.→ renseignements au siège
03.21.93.92.98 (Café de la Mairie) ou auprès de Bruno Rébéna 06.80.58.93.48 ou auprès d’Anthony
DUTHE 06.78.96.05.97 pour les catégories « Jeunes ».

48

Actions associatives

Coupe de France

L’équipe fanion a une nouvelle fois brillé dans la plus belle des coupes. En effet, le club a accédé pour
la seconde fois en 3 ans au 5ème tour de la Coupe de France.
• 1er tour : tout a commencé le 24 août sur le terrain de Quiestède par une victoire 5 buts à 1.
• 2ème tour : le dimanche suivant, les joueurs sont allés gagner difficilement à Nordausques sur le score
de 3 buts à 1 après prolongation.
• 3ème tour : c’est ensuite l’équipe de Lens A S (Promotion de Ligue) qui est venue s’incliner 3 buts à 1
après prolongation sur le terrain d’Eperlecques.
• 4ème tour : c’est avec le nouveau jeu de maillots que les joueurs de Freddy Beurey, accompagnés par
des jeunes du club lors de l’entrée sur la pelouse, ont dominé une équipe de Promotion Honneur Régionale (2 niveaux
au-dessus), Isbergues, pour l’emporter sur le score de 1 but
à 0.


5ème tour : le 12 octobre, sur le stade de Neufchatel

(Promotion de Ligue), les joueurs
éperlecquois sont passés proche de

l’exploit en ne s’inclinant qu’aux
tirs aux buts, après un match dominé par le CAE. Les nombreux
spectateurs, qui avaient fait le déplacement, ont félicité les joueurs
pour leur magnifique parcours. A quand, un premier 6ème tour ?
Bravo à eux et bonne saison !
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Associations

Du RCE :
Mahieu Ludovic
Anna Lorthoy Lo Giudice
Thierry Dubois
Olivier Lorgnier
Franck Lootvoet
Séverine Bodart

Extrait du journal l’Indépendant, août 2014
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Actions associatives
ASSOCIATION
DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Association déclarée n° 967 du 10/12/1974 – Journal Officiel du 31/01/1975
Président : Alain DENIS

L’Association Des donneurs de sang Bénévoles
d’EPERLECQUES
Compte 80 donneurs et organise 5 collectes par an.
Ces collectes ont lieu à la salle polyvalente D’EPERLECQUES
Osez faire le premier don et donnez votre sang
pour sauver des vies !
Comptant sur votre participation !
PROCHAINES COLLECTES :
SAMEDI 28 FEVRIER

de 8H45 à 12H00

SAMEDI 2 MAI

de 8H45 à 12H00

SAMEDI 4 JUILLET

de 8H45 à 12H00

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

de 8H45 à 12H00

SAMEDI 13 DECEMBRE

de 14H00 à 18H00
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Associations

L’amicale de l’Ecole des Trois Sites est une association de parents d’élèves.
Nous organisons tout au long de l’année des manifestations afin de récolter
des fonds qui permettent de financer une partie ou la totalité des sorties scolaires (voyages de fin d’année, spectacles, cinéma), mais aussi l’achat de matériel éducatif et pédagogique (livres, jouets éducatifs et récréatifs, fournitures…).
Il me semble important de rappeler que notre école se compose de 11 classes,
soit environ 270 élèves. Ces manifestations rendent possible des échanges et
rencontres dans un cadre sympathique (enseignants, parents, enfants, enseignants à la retraite, anciens élèves), elles sont d’ailleurs très attendues par les
enfants !
Je tenais à remercier les membres du bureau (Perrine, Claudie, Sophie, Marc,
Caroline, Magali et Alexandra), la municipalité, les enseignants, les parents
d’élèves et bien-sûr les enfants pour leur participation et leur soutien lors de la
kermesse de Noël.
Pour conclure, il me parait également important d’évoquer qu’en ces temps
difficiles, outre le plaisir que nous éprouvons à partager ces moments, nous
cherchons à faire vivre notre école et la devise de la République : Liberté, Egalité, Fraternité et j’ajouterai Solidarité !
Anne Gombert, Présidente
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Petite enfance

La crèche : La Forêt Enchantée

Vendredi 17 Octobre matin a eu lieu le 1er gouter d’Halloween
du Multi Accueil « La Forêt Enchantée » d’Eperlecques.
Les enfants sont venus parés de leurs déguisements effrayants afin de
partager ensemble un goûter « orange » qu’ils avaient réalisés eux même.
Au menu soupe Carotte/Potiron et Tarte à la Citrouille.
La matinée a été clôturée par des histoires d’halloween.
Cette matinée a remporté un grand succès, les parents ont joué le jeu
et les enfants étaient ravis de danser et jouer déguisés en squelettes,
sorcières, araignées et vampires….

Multi accueil Petite enfance « La Forêt Enchantée »
67 rue du Ganspette
62910 Eperleques
Tel : 03.21.98.06.08
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Associations

Encore un beau succès cette année pour le loto organisé par l’Association « les Amis bénévoles de la
Maison d’Accueil Spécialisée » qui a eu lieu le samedi 15 novembre 2014 à la Salle des Sports d’Eperlecques au profit de la Maison d’Accueil Spécialisée « le Domaine de Rachel » d’Eperlecques.

Le loto a permis de récolter 1000 euros qui
serviront à financer
environ une activité
par mois pendant un
an, notamment à rémunérer des intervenants pour des activités spécifiques.

Un grand merci à
toutes et à tous !

Rendez-vous
l’année
prochaine !
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Associations

TIR à NOEUX LES MINES le 20 décembre 2014

Adultes GAUCHE à DROITE Bernard DEBREU, Jean-Marc HELLEBOID
Jeunes GAUCHE à DROITE Grégoire DEGARDIN, Maxime GOUDENOVE

Don au Secours Populaire
Depuis une dizaine d’années un Comité de Secours Populaire a été créé pour
venir en aide aux personnes en situation difficile. Le local se situe à BleueMaison, à proximité de l’école. Il est ouvert le 7 de chaque mois ainsi que le
dernier jeudi de chaque mois de 15h à 16h (cf. planning à la grille d’entrée).
L’aide apportée est essentiellement alimentaire avec le concours du Comité Départemental
d’Arras ainsi que les aides ponctuelles provenant des bénéfices réalisés lors des séances théâtrales organisées par le T.C.E.
Vous pouvez noter dès maintenant dans vos agendas leur prochain rendez-vous le 2ème weekend d’octobre pour un nouveau spectacle! Pensez-y !
Pour tout renseignement : M. GUYOT, Président au 03.21.93.25.89
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Le coin du passionné
Passionnés :
Monsieur et Madame NION Régis
Par :
Les chevaux boulonnais
Propos recueillis de M. NION pour le bulletin municipal Trait d’Union
Présentation du cheval Boulonnais
Le Boulonnais est un cheval de trait aux allures actives et
brillantes.
Il est très grand et racé, ce qui lui donne souvent le surnom
de Pur Sang du cheval de trait.
Pour le jeu de mots, il est le « Trait du Nion » entre l’homme
et le cheval !

Le standard du Boulonnais se divise en 2 catégories :
Le grand Boulonnais puissant, façonné au XIXème siècle pour le travail de
la terre à betteraves et le petit Boulonnais appelé « Mareyeur » très utilisé
jusqu’au milieu du XIXème siècle pour les transports rapides (route du
poisson, diligence…).
Sa taille varie de 1m55 à 1m80 selon le modèle, et son poids peut aller de
600 kg à 1000 kg. La robe est majoritairement grise, allant vers le blanc. Il
persiste quelques chevaux alezans (marron) et noirs.

Le cheval de trait boulonnais : espèce en voie de disparition
Malgré les aides de la Région Nord-Pas de Calais, maintenir la race reste
difficile, notamment leur intégration dans les villages, qui nécessiterait la
formation des personnels, le respect de certaines normes de sécurité etc…
Intéressé par le sujet ? Allez voir le site internet d’ENRx
(Espaces Naturels Régionaux)
http://www.enrx.fr/Ressources-genetiques/Le-patrimoine-animal/Les-racesregionales-et-leurs-actualites/
LE-CHEVAL-DE-TRAIT-BOULONNAIS

Régis Nion, avec le soutien de son épouse et malgré le coût que ça représente poursuit sa passion et concourt encore. Lors de notre visite,
un cheval ou plutôt « LE » Cheval, la vedette, « Capitaine du
Gandspette » parfaitement brossé, d’une couleur blanche que magnifiait le soleil, nous a accueilli et s’est prêté à quelques photos. Sous les
ordres de Régis Nion, la vedette nous a convaincus de son expérience
lors des concours auxquels il a pu déjà participer. 6 autres chevaux de
trait patientaient dans des box aménagés avec amour, de beaux spécimens qui ne demandaient qu’à se défouler sous le soleil.
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"Eh bin min cochon"
C'était le nom du spectacle du Théâtre Club
d'Eperlecques donné les 11, 12 et 13 octobre
derniers.
Prés de 700 personnes s'y sont succédées
pour le plus grand bonheur des organisateurs
bénévoles du Secours Populaire, car toutes
les recettes leur ont été versées.
L'occasion de retrouver Abèle Troupeau, Maria
Bodin et tous les autres pour de nouvelles
aventures campagnardes.
Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, Fabien planche déjà sur le prochain
spectacle qui nous réservera pas mal de surprises ....
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« Les p’tites cousettes à l’ouvrage »

Depuis 22 ans maintenant, chaque jeudi après-midi, de 13h30 à 16h15 (sauf juillet et août), Les p’tites
cousettes se retrouvent avec leur travail pour apprendre, échanger leurs idées, leur catalogue etc.
On peut y voir de belles choses : tricots, crochets, broderies, couture etc…
Dans une bonne ambiance, autour d’une tasse de café, l’équipe travaille en se réservant quelques aprèsmidis pour confectionner des articles qui sont vendus au profit du Téléthon.
Pour tout renseignement :
contacter Madame Saudemont Fabienne ou Madame Olivier Roselyne,
tél. : 03.21.93.51.47

Nouveau !
Cette année quelques « cousettes » rejoindront l’Ecole de Bleue-Maison le lundi pour s’occuper d’un
groupe d’enfants dans le cadre des ateliers pendant les Temps d’Activités Périscolaires mis en place
depuis la rentrée à l’Ecole des 3 sites.
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Documents téléchargeables sur le site internet : www.mairie-eperlecques.fr

Union commerciale
Liste des enseignes adhérentes
Boucherie Julien BAQUET : 03.21.95.29.94
ABSN : 06.23.64.68.58
Boulangerie Au Chant du Moulin, 03.91.92.33.13
Boulevard de l’Informatique, 06.61.79.05.84
Cocquempot Sylvie « L’atelier de la Grange », 03.21.88.40.63
Boulangerie Au Fournil du Ganspette, 03.21.93.62.96
Pizza Ninie, 06.65.47.39.11
Autosur, 03.21.39.28.29
Ferme Sterckeman, 03.21.95.31.66
Fox’Elec, 06.42.49.75.78
Henri Delfolie Transport, 03.21.39.79.16
La rose du Marais, 03.21.88.23.63
Transport DEBEYER, 03.21.93.50.09
FOREVER Virginie Hautekeur, conseillère indépendante, bien être et santé, 06.51.62.43.84
EXP’Hair, 03.21.95.64.55
Euromachines, Cédric Leconte, 06.11.57.01.41
Hugues PANEC Artiste Peintre, 07.86.16 14.42
Jean-Luc Macrez, 03.21.93.00.61
Ambulances Eperlecques, 06.15.24.65.59
Garage du Cygne, 03.21.93.95.33
Optique Plus Roussel, 03.21.95.59.69
Sylvie Coiffure, 03.21.38.41.06
Café de la Mairie Imprimerie, 03.21.93.92.98
BF62, 06.60.58.72.65

Madame, Monsieur,
Je me permets, au nom des artisans et commerçants membre de l'Union des Professionnels
d'Eperlecques de vous souhaiter ainsi qu'à vos proches une Agréable et Heureuse Année
2015. Que cette année soit pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de
grandes joies.

Bonne Année !!!
Le Président, DESMADRYL Guillaume
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Journal Trait d’Union
Avis aux associations
Pour la prochaine parution du Trait
d’Union, n’hésitez pas à nous faire parvenir photos numériques de préférence, ou papier, ainsi que votre contribution écrite par mail de préférence,
retraçant vos différentes manifestations
avant le 22 juin 2015
Nous restons à votre disposition en mairie pour recueillir vos documents qui
font le succès de notre journal communal !
Un grand merci par avance pour votre
implication à chaque manifestation et à
chaque publication.

Enquête « Mutuelle Santé » pour les Eperlecquois
Vous trouverez en pièce jointe l’enquête que nous vous proposons
afin de conduire une étude d’instauration
d’une mutuelle au meilleur tarif pour les Eperlecquois.
Nous souhaiterions avoir votre avis.
Merci par avance pour votre concours,
Le Centre Communal d’Action Sociale

Diolène Imprimerie Eperlecques

