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Le mot du Maire

Le mot du Maire
Chères Eperlecquoises, chers Eperlecquois,
Voici une nouvelle année qui commence, le Conseil Municipal, l’ensemble du
personnel et moi-même vous présentons nos vœux pour cette année 2018.
Chers habitants de notre commune, que cette année vous apporte, à vous et
votre famille, bonheur, santé et prospérité.

Les douze mois de l’année 2017 viennent de passer à une vitesse folle avec beaucoup d’animations
proposées par nos associations dynamiques, et d’être marqués par des moments forts de la République.
Nous avons eu plusieurs élections : les présidentielles pour Emmanuel MACRON, les élections
législatives pour Brigitte BOURGUIGNON, députée de notre circonscription, et pour les grands électeurs
du conseil municipal, les élections sénatoriales.
2018 sera l’année des chantiers.
En premier, l’aire de covoiturage qui se terminera en début d’année par des plantations, mais qui
fonctionne depuis décembre. Le 15 janvier, le parking de la gare a commencé pour deux mois de
travaux et offrira 41 places de parking pour les usagers de la SNCF, ces deux chantiers sont financés par
la CAPSO.
Depuis le 11 janvier, la construction du groupe scolaire a commencé, pour une durée de travaux de 16
mois et vers le mois de mars, viendra la construction des 12 logements pour nos aînés.
Début janvier, Yoann GOURNAY, chirurgien-dentiste, vient d’installer son cabinet rue du gandspette et
la construction de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Saint-Omer Nord va commencer aux
acances de février.
Avec la CAPSO, nous verrons les travaux d’assainissement collectif du Gandspette.

Je tiens à vous remercier de votre participation active, comme chaque année, au Téléthon. Cela a
permis de récolter 10208,50€.
Au nom de toute l’équipe Municipale, le Conseil Municipal des Jeunes et le personnel communal, je
vous renouvelle mes vœux les plus sincères.
Ensemble,
apportons
et
démontrons qu’EPERLECQUES,
est jeune, innovante, et
accueillante.

Retrouvez l’ensemble des comptes rendus des Conseils
Municipaux sur le site de la commune,
disponible en téléchargement sur
www. mairie-eperlecques.fr ou en mairie sur demande.

Eperlecquoises, Eperlecquois,
BONNE ANNEE 2018
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Les permanences
Monsieur le maire
M. Laurent DENIS :
- Le samedi matin de 9h15 à 12h en mairie
- Le 1er vendredi de chaque mois de 16h30 à 18h à l’école de Bleue-Maison
Email du secrétariat de la mairie : secretariat@mairie-eperlecques.fr

Les adjoints
•

Mme Barbara BODART-BAYLE : Affaires sociales, Solidarité, Personnes âgées, Personnes handicapées,
Centre de Loisirs Sans Hébergement,
Le 1er et 3ème samedi du mois de 11h à 12h en mairie et le mercredi de 16h à 17h au RAM
Email : barbara.bodart@mairie-eperlecques.fr

•

M. Guy ANNE : Travaux, Urbanisme, Cadre de vie, Finances,
Sur rendez-vous.
Email : guy.anne@mairie-eperlecques.fr

•

Mme Béatrice DEWEILDE : Communication, Relation avec la population, Commerce & Artisanat,
Sur rendez-vous.
Email : beatrice.deweilde@mairie-eperlecques.fr

•

Mme Sandrine LORIO : Gestion des salles et location de matériel, Calendrier des fêtes, Gestion du vieux
cimetière, Gestion de la facturation de la cantine,
Sur rendez-vous.
Email : sandrine.lorio@mairie-eperlecques.fr
Conseillers délégués :
Régis DOURLENS : Fêtes et cérémonies
Didier VANDAELE : Gestion cimetière et pose des scellés

•

Mme Valérie PETIT-LE DORTZ : Affaires Scolaires, Culture, Conseil Municipal Jeunes,
Sur rendez-vous.
Email : valerie.petit@mairie-eperlecques.fr
Bertrand PETIT et Sophie WAROT, Conseillers Départementaux
vous accueillent en mairie lors de leur permanence le 2ème jeudi de chaque mois de 17h à 18h.
Brigitte BOURGUIGNON Permanence de Madame la Députée de la 6ème circonscription
Sur rendez-vous en mairie d’Eperlecques, à compter de février 2018
Tél : 03.21.32.03.80

Permanence PMI : 1eret 3ème mardi du mois de 9h à 12h au RAM, 5 la Place 62910 Eperlecques
Permanence CCAS : Mercredi après-midi de 16h à 17h
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Discours des vœux
Chères Eperlecquoises, Chers Eperlecquois,
Chers Amis,
Je vous présente mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2018, qu’elle apporte à
chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, Bonheur, Santé, Prospérité !
Les douze mois de l’année 2017 viennent de passer à une vitesse folle. Sur le plan national, l’année
2017 a été marquée par des moments forts de la République, nous avons eu les élections du
Président Emmanuel MACRON, les élections législatives avec Brigitte BOURGUIGNON, Députée de
notre circonscription, et pour les grands électeurs du conseil municipal, les élections sénatoriales.
Certains électeurs ont montré leur mécontentement dans le but de voir du changement pour leur vie
professionnelle et personnelle. A vous, Chers élus de la république d’écouter, d’observer, de
comprendre ce que ressentent nos habitants afin de répondre au mieux à leurs attentes.
Sur le plan local, en 2017, nous avons intégré la
CAPSO, Communauté d’agglomération du pays de
Saint-Omer, c’est la fusion de la CASO et des
communautés de communes du pays d’Aire, la Morinie
et Fauquembergues. Cette nouvelle agglomération
représente 543 km2 comprenant 53 communes et
dénombrant 105 000 habitants. Depuis le 1er janvier
2017, nos services de la petite enfance : la crèche « la
forêt enchantée » et le relais assistants maternels «
Les p’tits lutins » font désormais partie des
compétences de la CAPSO.
Merci aux directrices et au personnel pour le travail effectué pendant toutes ces années à nos côtés
et je leur souhaite de poursuivre leurs activités en offrant un service de qualité aux populations du
territoire.
Sur le plan communal, en 2017, nous avons inauguré avec Michel DAGBERT, président du
département, les trottoirs et l’enrobé sur une partie de la rue du Mont. Merci à l’entreprise DUCROCQ
et au Bureau d’étude VERDI pour le travail fourni ainsi qu’au service du département.
Début Janvier, avec EDEN 62, une grosse opération de déminage a été menée après la découverte
de 15 engins explosifs près du blockhaus. L’opération s’est bien déroulée, seuls des éclats de
bombes ou des amaties de ferrailles ont été découverts. Depuis, les équipes d’Eden 62 ont
commencé la mise en place du chemin Personne Mobilité Réduite. Ce chantier prendra fin au
printemps.
Pendant l’année 2017 : nous avons entrepris quelques travaux tels que :
- La remise en état de la toiture de la salle polyvalente par l’entreprise MACREZ,
- Le déplacement de la friterie et la pizzeria situées à Bleue Maison,
- La remise en place des portes de l’église pour répondre aux normes de sécurité incendie ainsi que
le changement des radiants en collaboration avec la paroisse,
- L’installation de busage et collecteurs d’eaux pluviales rue Gravermersch et rue de la Meullemotte,
et l’installation de trois nouveaux abris bus : au Mont, au Gandspette et à la Gare.
Au cours de cette année 2017, nous avons continué l’implantation de nouveaux éclairages dans
différentes rues et procédé au changement de nombreux éclairages existants. Merci à la société
SNEF, à Luc FORGET et toute son équipe pour le travail réalisé, merci également pour l’installation
des belles illuminations de Noël dans les différents secteurs de la commune.

En collaboration avec le Parc Naturel Régional, nous avons procédé à l’aménagement du terrain de
Bleue Maison au lieudit « les huit maisons » pour y créer un coin nature, différentes variétés
d’arbustes vont y être plantées. Merci à Alexandre POULAIN et Julie ROBILLIARD pour leur aide.
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Avec la CAPSO, l’orgue de l’église a été rénové grâce au fond de concours de la restauration du petit
patrimoine. Une aire de covoiturage a été implantée au niveau du carrefour giratoire de Bleue Maison,
ce parking permet d’offrir 53 places dont 2 PMR et 2 places pour véhicules électriques. Merci à
Monsieur François DECOSTER, président de la CAPSO et à l’ensemble des élus communautaires
pour leur soutien sur ces différents dossiers.
Nous pouvons souligner le travail réalisé par les services techniques à savoir :
L’aménagement du carrefour giratoire sur la RD 300, la réfection de fascinage appuyée par les
wateringues, la remise en peinture du couloir au sein de l’école, l’installation de clôtures et tout au long
de l’année de nombreux travaux tels que le déneigement, le salage des routes, la réfection des voiries
communales, le taillage des accotements, l’entretien des espaces verts, des terrains municipaux de
foot et du tir à l’arc. Nos employés sont à la confection des repas pour plus de 200 écoliers, à l’accueil
et à la gestion des enfants pendant et après les temps scolaires et dans l’entretien de l’ensemble des
locaux communaux.
Nous ne manquerons pas de mentionner le personnel administratif qui vous accueille quotidiennement
pour vous renseigner sur l’urbanisme, l’état civil et pour bien d’autres services. Désormais la gestion
des cartes d’identité n’est plus assurée par nos services depuis le mois de mars. Depuis le 1er
novembre, les Pactes Civils de solidarité se célèbrent en mairie et non plus au Tribunal d’Instance.
Deux contrats d’avenir ont pris fin en août dernier, je remercie Alexis LEBRIEZ et Emeline REBENA
pour le travail accompli durant ces trois années. En effet, depuis le 1er septembre, le gouvernement a
décidé de mettre fin à ce type de contrat au service de nos collectivités. Ces contrats avaient pour but
de faciliter l’accès à l’emploi aux personnes rencontrant des difficultés dans le monde du travail.
En ce début d’année 2017, Julie LEMAITRE a rejoint le service comptabilité de notre commune.
Je m’adresse à l’ensemble des employés et les remercie pour le travail accompli tout au long de
l’année, je renouvelle au nom du conseil municipal mes vœux les plus sincères pour cette année
2018.
Notre bibliothèque Municipale connait toujours autant de succès, nous continuons à financer l’achat de
livres avec l’aide du département et maintenant de la CAPSO. Je tiens à remercier Françoise
GOUDALIEZ pour son implication, son dévouement, le partage de ses connaissances et l’aide qu’elle
peut apporter aux usagers de la bibliothèque sur le choix des livres, je joins à elle Christine
DUHAMEL. Parmi les évènements organisés pour la bibliothèque, on peut mentionner la projection du
film « le potager de mon grand-père » en collaboration avec le département et la venue de l’écrivain
Daniel
BOURDON.
2017 a été marquée par nos belles fêtes de quartiers qui ont connu un franc succès. Durant 6
vendredis au cours des mois de mai et de juin, avec l’aide des référents de quartier, nous nous
sommes réunis autour d’une table et d’un air musical. Cela a permis de rassembler plus de 1000
personnes au cours de ces 6 soirées. Merci aux animateurs, aux chanteurs, à vous, de vous être
associés à ce bon moment. Le rendez-vous est donné pour cette année 2018.
L’équipe technique continue d’embellir notre commune très étendue, par le fleurissement de nos
entrées et de chaque quartier. Notre commune participe au concours « Fleurir le Pas de Calais »et
grâce au travail de nos employés et à vous, pour le fleurissement de vos habitations, nous avons
obtenu le Diplôme BOUQUET d’ARGENT destiné aux communes de moins de 5000 habitants. Merci à
Madame Sophie WAROT, présidente de Pas de Calais Tourisme et à Monsieur Jean Claude LEROY,
président du Département du Pas de Calais.
Ce soir, c’est aussi l’occasion pour le Conseil Municipal et moi-même de remercier l’ensemble des
présidentes et présidents d’associations et leurs adhérents pour le travail accompli et leur implication
lors des manifestations tout au long de l’année. On dénombre 37 associations, cela représente plus de
1300 adhérents. L’année 2017 a été riche en actions et en animations, nous avons pu participer aux
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différentes manifestations comme, les concours de belote, les brocantes, les pièces de théâtre, le thé
dansant, la soirée bavaroise, les randonnées VTT, les tirs à l’arc sur perche ou sur cible, la course
cycliste, les tournois de football, les courses pédestres, les rencontres sportives, le ball-trap et les
dons du sang. Comme vous le voyez, Eperlecques conserve sa jeunesse et sa diversité.
Avec le Pays d’art et d’histoire, en avril, nous avons accueilli le chœur d’hommes de Vancouver qui a
interprété de beaux chants nostalgiques des soldats canadiens engagés dans la bataille de la crête de
Vimy, dans l’église.
Ces chants traditionnels anglais ou gallois ont envouté le public, le tout accompagné par le talent
d’une pianiste, par le jeune chef de chœur. Une séance de sérigraphie a été organisée pour les petits
et grands permettant ainsi d’avoir une jolie fresque sur les vitres de la salle de sport. En Août sur le
parking du blockhaus, un cinéma de plein air a eu lieu avec la projection du film « Les malheurs de
Sophie », cela a permis de rassembler plus de 200 personnes.
Le 1er avril avec le club des supporters du CAE, nous avons inauguré les nouveaux panneaux
d’accueil du terrain de foot avec les anciens présidents du club et la famille DELEZOIDE
LAMPSTAES. Le 6 juillet, les archers de la Saint Sébastien de Bleue Maison ont organisé le
championnat de France des Vétérans. Cette rencontre a réuni plus de 250 archers qui se sont vu
remettre des trophées et des lots par la Fédération des Archers. Le 9 juillet, nous avons procédé à
l’inauguration de la perche de tir à l’arc de l’association des archers réunis du Sart, celle-ci a été
baptisée « Séverine ».
Depuis maintenant de nombreuses années, une manifestation permet de réunir toutes les
associations, les bénévoles, vous Eperlecquoises, Eperlecquois, il s’agit du week-end du Téléthon qui
a eu lieu le 1er et 2 décembre. Cette manifestation me tient toujours à cœur, elle reflète une belle
solidarité et souligne la volonté de chacun à aider la recherche. Merci aux fournisseurs et partenaires
qui offrent les marchandises pour la soirée « crêpes ». Cette année encore, ce fut une belle réussite
avec une participation et un bilan financier plus que satisfaisant. En effet, ce vendredi soir, vous étiez
plus de 650 personnes à venir déguster les menus « crêpes » fabriqués par de nombreux bénévoles.
Les associations, par la tenue de leur stand et leurs actions ont également brillé par leur participation.
Un chèque d’un montant de 10208,50 € a été remis à Messieurs Jean-Jacques LHERMYTTE et
Gilbert BEAUCAMP, coordonnateurs du TELETHON AFM, entourés par la famille de l’un des
ambassadeurs 2016 du Téléthon, Léo DECOBERT. Encore merci et bravo à vous tous.
Avec l’association Pas’APA marche nordique – sport santé, une marche rose a été organisée, elle a
réuni près de 300 marcheurs et a permis de remettre à l’association Audomarose un chèque de 860 €.
Encore un grand merci à tous ceux qui y ont participé.
Un recensement a eu lieu début janvier et a duré 3 semaines. Je remercie les 7 recenseurs ayant
réalisé ce travail au sein de vos foyers et vous remercie pour l’accueil que vous leur avez offert. Grâce
à ce recensement nous relevons désormais 3566 habitants. Quelques chiffres de l’année 2017 :
Nous avons célébré :10 mariages avec mes adjoints et conseillers, 5 baptêmes républicain, 4 PACS.
Nous avons dénombré : 29 reconnaissances, 62 naissances dont une sur la commune, celle de Liam
PRESEAU , malheureusement nous avons enregistré 29 décès.
Nous avons instruit : 36 déclarations préalables, 27 permis de construire, 84 certificats d’urbanisme.
Avec le CCAS nous avons offert un repas rassemblant plus de 200 aînés, lors de cette après-midi les
doyens étaient Raymond TALLEUX et Marie Thérèse PENET. Un peu avant les fêtes de fin d’année,
503 colis ont été offerts à l’ensemble de nos aînés. La commission du CCAS a apporté quelques
modifications dans la confection des colis et espère que vous en avez été satisfaits.
Du côté de la jeunesse, cet été, nous avons accueilli 160 enfants durant le mois de juillet, leur
proposant différentes activités et avons maintenu l’accueil des ados au sein du centre de loisir. Je
tiens à remercier l’ensemble de l’équipe d’animation pour leur investissement et toutes les activités
proposées aux enfants.
Lors de la rentrée scolaire 2017, la semaine d’école sur 4 jours a été favorisée en concertation avec
les enseignants, les parents d’élèves et le conseil municipal. Un centre de loisirs a été mis en place le
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mercredi matin en remplacement de la demi-journée d’école. Je remercie Mme la Directrice, Barbara
Bodart et l’ensemble des enseignants pour l’aide et le soutien apportés sur les Trois Sites, également
les employés communaux qui accueillent vos enfants durant la journée. Je remercie les différents
partenaires au sein des associations ou intervenants extérieurs qui ont permis d’offrir des activités de
qualité aux enfants pendant les nouvelles activités périscolaires.
Après 9 ans passés au sein de notre paroisse, l’Abbé Jean SAUTY a quitté son poste de prêtre
modérateur pour une retraite. Je souhaite au doyen Laurent BOUCLY, de continuer à officier nos
célébrations afin de répondre à la demande de nos concitoyens.
Dans le cadre d’Octobre en fête, à l’initiative d’Antoine, Conseiller Municipal, avec le LAJ et les
animateurs du centre de loisirs, une journée Halloween a été organisée. Ainsi l’après-midi, nous avons
accueilli plus 50 enfants de 7 à 13 ans accompagnés, ils ont participé à un bazar organisé en salle.
Plus de 50 ados ont bénéficié d’une soirée Adolloween, cette soirée festive a été très appréciée !
Pour la première fois, le 10 novembre, à l’initiative de Sandrine, Anne et Sandrine, les enfants ont eu
la chance de rencontrer Saint Martin à Eperlecques, de nombreux enfants et leurs parents sont venus
pour aider Saint Martin a retrouvé son âne, munis de leurs lampions. Mais les enfants ont remarqué
que l’âne s’était transformé en poney.
Le 18 décembre, le Père Noel est venu offrir des chocolats aux enfants scolarisés dans nos écoles. La
surprise fut de taille lorsque nos enfants ont vu le Père Noël se déplacer en charrette attelée à une
jument. Merci à Ernest BOSQUET, Régis NION et Roland PENET.
En attendant la future maison de santé pluriprofessionnelle, nous avons accueilli Madame Valentine
HERBERT, diététicienne, Mesdames LE GARREC et FOURNY, Infirmières et Le DOCTEUR LE BOT
dans nos locaux.
L’équipe municipale a connu quelques changements
cette année. Depuis le mois de mars, Aline
BERTELLOT est
venue remplacée Jean Claude
REVEL suite à sa démission et Sandrine LORIO
remplace Régis DOURLENS suite à sa démission en
tant qu’Adjoint. Elle sera soutenue par deux Conseillers
délégués dans sa mission d’Adjointe, il s’agit de Didier
VANDAELE et de Régis DOURLENS. Je leur souhaite
de poursuivre avec implication, l’action que nous
menons auprès de nos habitants.

Aujourd’hui que nous réserve 2018 !!!
Dès le 15 janvier 2018, vous allez voir en action les premiers engins sur le terrain du futur groupe
scolaire près du stade de foot. Pour mener à bien ce projet, l’année 2017 a été marquée par les
réunions, les appels d’offres, les concertations avec les entreprises. Un bémol à ce stade du dossier,
nous devons relancer le lot menuiserie et agencement intérieur en ce début d’année suite à un recours
au tribunal administratif d’une entreprise. Avec la commission d’appels d’offres et le conseil municipal,
nous avons décidé de mener la construction du projet du groupe scolaire dans son intégralité. Je
remercie la CAPSO pour son soutien financier à hauteur de 200 000 €, l’Etat à la hauteur de 400 000
€, le soutien du Département à la hauteur de 250 000 €. La livraison de ce groupe est estimée pour
mai 2019.
Les logements pour les seniors, verront la première pierre posée au printemps. Avec la société Logis
62 et leur architecte 2H, nous avons veillé à mettre à disposition des logements fonctionnels et
accueillants. Il y en aura 12, chacun comprendra 2 chambres, un salon séjour cuisine, une salle de
bain, des toilettes, un cellier. L’ensemble de ces deux projets bénéficiera d’une liaison piétonne vers la
9
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mairie et les commerces de proximité.
De nouveaux services vont être mis en place : Le prélèvement automatique pour le paiement de la
cantine et de la garderie, un guichet unique d’enregistrement des demandes de logement pour le
territoire va se mettre en place progressivement, une permanence de L’ANAH, agence nationale de
l’amélioration de l’habitat, se tiendra au RAM le 1er jeudi de chaque mois.
Le nouveau Cabinet dentaire de Yoann GOURNAY ouvrira au 149 rue du gandspette. Je souhaite à
Yoann et Audrey une pleine réussite dans leur nouveau projet et espère qu’ils trouveront un autre
professionnel pour le deuxième cabinet. En janvier, nous verrons l’aménagement du parking de la
gare grâce au concours de la CAPSO, ce parking offrira 41 places de stationnement, très attendu par
les usagers de la SNCF. Les entreprises retenues sur ce projet sont Alliances TP et RESELEC, la
durée des travaux est estimée à 3 mois.
Dans le courant du premier trimestre, nous pourrons inaugurer le parcours dans la forêt grâce à
l’implication et le financement prévu dans le budget EDEN 62. Grand Merci à la Présidente et à son
équipe d’Eden 62 d’offrir un parcours pour les personnes à mobilité réduite.
Le jeudi de l’ascension, nous allons organiser pour le 70e anniversaire, la traditionnelle course cycliste
avec l’association le COSE. Cela permettra de retrouver le même parcours que l’original, merci aux
Maires des communes voisines pour leur soutien technique.
La Chapelle du gandspette « Notre Dame des Neiges » va se refaire une beauté au printemps. Le
pignon et la toiture vont être rénovés. Ces travaux financés par la commune et la CAPSO permettront
une réouverture après les vacances d’été. Avec la fondation du patrimoine, nous lançons une
souscription pour sa restauration, Venez chercher des bulletins d’inscriptions.
Les travaux d’assainissement sur la rue du Gandspette, de la rue de Loosthoucq à la rue
Gravermersch seront réalisés en ce début d’année. Concernant le cimetière autour de l’église, la
procédure est relancée pour une année suite à l’état des lieux réalisé par mes collègues du Conseil
Municipal. Une nouvelle publication sera faite début d’année et un document sera à votre disposition
pour faire part de vos remarques.
En lien avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, la maison de Santé
pluriprofessionnelle de Saint-Omer Nord à Eperlecques verra le jour au printemps. Le permis de
construire ayant été accepté le 8 août 2017, l’appel d’offre pour la construction a été effectué.
À la suite de la fusion des intercommunalités, j’ai été reconduit sur le poste de Vice-Président de la
CAPSO en charge de l’enseignement supérieur et de la stratégie numérique et de l’innovation. A cette
occasion je remercie mes collaborateurs Jean, Hubert, Aurélien, François, Julien, Anne-Sophie,
Laurent, François, Mélanie, Paul, Arnaud, Jessica et Etienne, pour leur travail et leur implication sur
tous les dossiers étudiés, proposés au sein de nos conseils communautaires.
Au sujet du numérique, le déploiement de la fibre avance très bien. La première plaque numérique
d’Arques est alimentée et en 2018 plusieurs communes rurales verront la fibre arriver sur leur
territoire. Merci au syndicat du numérique fibre 59/62 avec la société AXIONE pour le travail effectué.
Pour notre commune le déploiement aura lieu sur la fin de l’année 2018 et au deuxième semestre
2019.
Pour l’enseignement supérieur, après différentes réunions que nous avons menées avec l’Education
Nationale, l’université, les établissements scolaires et les chefs d’entreprises, une convention cadre va
être signée par les différents partenaires afin de mettre en œuvre un projet stratégique de formation
post bac propre à notre territoire. Le territoire devient un laboratoire où les acteurs académiques,
économiques et politiques, mettent en commun leurs forces pour offrir aux lycéens et étudiants des
perspectives claires de parcours de formation visant une insertion professionnelle dans les entreprises
locales ou non. Je tiens à remercier toutes les entreprises, les auto entrepreneurs pour leur implication
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Discours des vœux
et leur installation dans notre commune, je leur souhaite une pleine réussite dans leur projet.
J’adresse mes remerciements à l’Equipe Municipale, qui m’apporte un très grand soutien tout au long
de l’année, à mes adjoints qui m’aident et m’apportent chaque jour leurs conseils, leurs compétences
et leurs disponibilités.
Depuis le début de notre mandat, des dossiers supplémentaires sont venus s’ajouter à notre
programme, à savoir : La fusion des communes, la nouvelle intercommunalité qui ont engendré des
réunions, des ateliers thématiques, diverses demandes, qui nous ont apportés une charge non
négligeable, ainsi qu’à nos services administratifs… En parallèle la baisse des dotations de l’état
annoncée après notre élection et maintenant la suppression de la taxe d’habitation, ne nous
permettent pas d’avoir une vision budgétaire à court et à moyen terme.
A mi-mandat, notre souhait serait d’avoir une certaine vision durable des recettes pour une conduite
plus sereine de notre programme restant à réaliser et pour lequel on peut se féliciter de l’avoir
engager à plus de 80%.
Un grand merci à mon épouse Hélène, à mes deux enfants Léo et Romane pour leur soutien dans ma mission tout au long de l’année. Je remercie également mes parents et beaux-parents pour leur disponibilité.
Pour terminer, à vous tous, un grand merci pour votre présence
aujourd’hui, pour ce moment privilégié qui nous tient à cœur. Encore
une fois je vous réitère tous mes vœux pour l’année 2018, qu’elle soit
source de bonheur, joie et de bons moments passés au sein de notre
belle commune d’Eperlecques.
MERCI à tous
Laurent Denis.
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Histoire d’Eperlecques
1983
1er mandat de Gilles COCQUEMPOT
De gauche à droite :
Jean-Marie LAMPS ; Jocelyn DEVIN ;
Marc REZENTHEL ; Guy ANNE ;
Jean-Luc VASSEUR ; Cécile
HOLLAND ; Jacques JOAN ; Jean
Claude REVEL ; Gérard MILLIOT ;
Michel GUILBERT ; Claude
HOLLAND ; Claudine LEMAIRE ;
Philippe THOMAS ; Gilles
COCQUEMPOT ; Pierre LIMOUSIN ;
Gilles LOZINGUEZ ; Francis
HOLLAND ; Daniel GOVART ;
Daniele BARRE ; Françoise
GOUDALIEZ ; Guy GUYOT ; Philippe
DUTHE ; Patrick PETIT.
Rue de l’église
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Informations diverses
Programme d’Intérêt Général de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Dès janvier 2018, de nouvelles permanences d’information proche de chez vous pour
vous renseigner sur les aides financières pour améliorer votre logement.
Depuis juillet 2017, la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer pilote un Programme d’Intérêt
Général (PIG) en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat.
Déployé pour 3 ans sur les 25 communes du Pôle territorial de Longuenesse (zone de l’ancienne CASO) ce
programme encourage financièrement la réalisation de travaux d’amélioration de votre logement portant
sur :
• Les économies d’énergie (travaux d’isolation, de chauffage, ventilation…)
• L’adaptation du logement à la perte d’autonomie
• Les travaux de lutte contre l’insalubrité
Dans le cadre de ce programme, vous pouvez bénéficier :
 D’aides financières importantes de l’ANAH et de la CAPSO,

fonction des travaux prévus et pouvant aller jusqu’à 80% du
montant des travaux

 D’un accompagnement et de conseils gratuits assurés par

l’opérateur INHARI.

Les principales conditions pour bénéficier des aides :






Etre propriétaire d’un logement de plus de 15 ans
L’occuper en tant que résidence principale
Ne pas avoir bénéficié d’un prêt à taux zéro dans les 5 dernières années
Respecter un plafond de ressources
Se mettre en relation avec l’opérateur qui enverra un technicien au domicile
et vous accompagnera pour constituer le(s) dossier(s)
 Faire réaliser les travaux par des entreprises du bâtiment
 Ne pas démarrer les travaux avant d’avoir déposé un dossier
Pour en profiter et avoir plus d’information sur le dispositif et l’ensemble des critères d’éligibilté au
programme, contactez-nous :
•
•

Par téléphone au 03 74 18 22 20 (services du Guichet Unique d’Information sur l’Habitat de la CAPSO)
Par mail à l’adresse pig@ca-pso.fr en précisant vos coordonnées et votre projet.

Venez rencontrer un conseiller INHARI en permanence le mardi ou le jeudi de 9h à 12h dans les locaux du
Guichet Unique au 1 allée du Parc à Saint-Omer ou lors des nouvelles permanences qui débuteront en
janvier à :


Eperlecques tous les 1ers jeudis de chaque mois (1ère permanence le 4 janvier) de 14h à 15h30 au
RAM : 5, la Place dans le bureau n°1



Tournehem-sur-la-Hem tous les 3èmes jeudis de chaque mois (1ère permanence le 18 janvier) de
15h à 16h30 en mairie 1er étage
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Informations diverses
Le CLAP : Comité Locale d’Aide aux Projets
De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un accompagnement aux projets culturels, sociaux ou
économiques portés par tout jeune de la région.
Pour qui ? Tout jeune du territoire régional, âgé de 16 à 30 ans.
Pour quoi faire ? Pour aider les jeunes à créer des projets qui impulsent une dynamique
sur le territoire régional.
Ou se renseigner ? À la mission locale de l’arrondissement de Saint-Omer

A Eperlecques, vous trouverez…
Rue de la Mairie, une borne électrique pouvant recharger 2 véhicules

Un réseau de transport à la demande

Renseignements sur www.bougeo.com

14

Informations diverses

COLLECTE DES DECHETS VERTS assurée par la CAPSO en apport volontaire
du 3 AVRIL au 31 OCTOBRE (Renseignements au 0800 676 053)

Le mercredi de 13h à 19h : Bleue-Maison


Le vendredi de 14h à 19h : Place de la mairie à Bayenghem-les-Eperlecques



Le samedi de 8h à 13h : terrain de football à Eperlecques.

COMPOST
Disponible pour les Eperlecquois
aux services techniques pour les
travaux de jardinage, prévenez
la mairie avant le retrait
03 21 93 11 93

DECHETTERIES réseau du Syndicat Mixte Lys Audomarois à Aire sur la Lys, Arques, Dennebrœucq, Longuenesse,
Lumbres et Tatinghem.
Horaires :
•
De mi-avril à mi-octobre : lundi de 13h30 à 18h45
Du mardi au samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 18h45
•

De mi-octobre à mi-avril : lundi de 14h à 17h30

Du mardi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h30


Les déchetteries sont fermées le lundi matin, le dimanche et les jours fériés.

ENCOMBRANTS
Les dates :



Le 19 mars 2018
Le 3 décembre 2018

Le formulaire de demande de retrait de vos encombrants est disponible en mairie ou téléchargeable sur le site internet.

A retourner en mairie minimum 15 jours avant la date de ramassage.

BORNE à CARTON
(rue de la mairie)

Journaux
Magazines
Prospectus

HORAIRES DE COLLECTE
Tout les jeudis, collecte des ordures Ménagères (bac vert)
13h - 20h
Jeudi semaine paire, Collecte Sélective (bac jaune)
8h - 16h30

Catalogues
Annuaires
Livres et Cahiers
Papiers de bureau
Courriers et Lettres
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Citoyenneté

Envie de participer à l'action citoyenne de vos quartiers, d'échanger vos idées pour
des projets communs, d'organiser et d'aider lors des fêtes de quartiers ?
N'hésitez pas à rejoindre le comité des référents de quartiers en laissant vos
coordonnées (adresse, téléphone, mail) en mairie, vous serez conviés par mail ou
courrier à la prochaine réunion des référents.
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Numéros utiles

N° UTILES

N° d’URGENCE et MEDICAUX
SMUR : 15

Police Secours : 17

Pompiers : 18

Mairie :

03.21.93.11.93

Hôpital HELFAUT :

03 21 88 70 00

CAPSO :

03.21.93.14.44

Clinique de Saint-Omer :

03 21 38 65 00

CAF :

0810.25.62.30

Maison d’Accueil Spécialisée :

03.21.11.18.10

CPAM Calais :

3646

Maison paroissiale :

03.21.93.64.82

SNCF :

08.92.35.35.35

Médecins :
REBENA Catherine :

03.21.95.83.84

VANDERMERSH Jean-Willem :

03.21.12.45.51

LE BOT Nicolas :

03.21.93.03.85

• Ecole des 3 Sites

Pharmacie :
OUTTIER Jean :

03.21.93.52.46

Infirmières :
BOUCHEZ Laurence :

03.21.93.33.93

LE GARREC Estelle :

07.82.75.18.72

FOURNY DESMIDT Séverine :

06.61.40.80.73

03 21 39 99 48

Chirurgien dentiste :
MEURILLON Françoise :

03.21.39.68.64

GOURNAY Yoann :

03.21.88.99.33

Kinésithérapeute :
LE CAM Frédéric / GAGNE Olivier :

Bleue-Maison :

03.21.88.44.23

Gandspette :

03.21.95.30.04

Centre :

03.21.95.73.43

• Ecole Privée Saint-Joseph :

03.21.93.42.74

Conservatoire à Rayonnement

Ambulance :
AVET Marina PODEVIN :

Ecoles :

03.21.39.83.83

Orthophoniste :

Départemental (CRD) :

03.21.93.75.03

Crèche « La forêt enchantée » :

03.21.98.06.08

RAM « Les p’tits lutins » :

03.21.93.01.51
07.72.34.67.79

Gendarmerie de Watten :

03.21.88.30.17

Gendarmerie de Tatinghem :

03.91.93.00.00

Bibliothèque municipale :

03.21.95.73.43

Emmaüs Saint-Martin-au-Laërt :

03.21.98.86.34

DESMOUDT Catherine :

03.21.38.44.94

Secours Populaire Eperlecques :

03.21.93.25.89

LAUWERIE GAYMAY Marie :

03.21.39.88.21

GDF :

03.21.95.21.21

EDF :

0.810.33.33.62

Sous-Préfecture St-Omer :

03.21.11.12.34

Pédicure/podologue :
CAMBIER Mathilde :

03.21.12.42.53

Diététicienne :
HERBERT Valentine :

06.60.69.87.26
Distributeurs de billets 24h/24h
- La Poste, rue de l’Eglise
- Carrefour Market à Bleue-Maison
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Bibliothèque municipale

Elle a ouvert ses portes en 1984 et fonctionnait, à ses débuts, dans les locaux de l’ancien presbytère
qui est actuellement « l’Ecole de Musique ».
A partir de l’année 2000, notre bibliothèque a emménagé dans le bâtiment actuel.
Pour une COTISATION ABORDABLE, les adhérents peuvent emprunter CD, DVD, pour une durée de 3
semaines, renouvelable 3 semaines.
ENFANT

ADULTE

FAMILLE

Eperlecquois

4€

6 € 50

11 €

Extérieurs

5€

8€

13 €

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 15h30 - 19h00
Mercredi : 13h30 - 19h00
Jeudi : 16h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00

Le nombre de nos adhérents Eperlecquois et « extérieurs »
est de 619 pour 2017.
Nous avons prêté cette année 22.536 documents !
C’est pour nous un succès et nous en sommes fiers.
Grâce au Budget municipal, la BIBLIOTHEQUE peut acheter les derniers
livres sortis… des achats sont effectués chaque semaine à ALPHA B à
Saint-Omer – par Mme GOUDALIEZ que nous tenons à remercier
chaleureusement pour sa présence et son dévouement.
Pour l’Année 2017, notre « fonds » s’élève à 8795 « documents » (livres,
CD, DVD, périodiques). Nous avons également un « dépôt » de la
médiathèque de Lillers (essentiellement DVD, CD et documents jeunesse)
qui est renouvelé régulièrement. Etant informatisés depuis le début de
l’année, nous travaillons en partenariat avec la Bibliothèque
d’Agglomération de Saint-Omer.
Nous avons participé, en novembre dernier, et pour la 3ème année
consécutive, au mois du film documentaire et cette année c’était « Le
Potager de mon Grand-Père » : nous sommes d’ailleurs les seuls de
l’Audomarois à nous être inscrits à cette manifestation. BRAVO !!
Nous recevons régulièrement des auteurs avec cette année Daniel BOURDON …
Les évènements pour 2018 seront annoncés sur le site de la commune au
fur et à mesure.
A partir de JANVIER 2018, les enfants des Maternelles (petite section)
seront accueillis 2 fois par mois, le mardi matin, pour « l’heure du conte ».

Poussez notre porte, venez voir nos locaux accueillants
Et la richesse qui y est offerte,
Vous serez toujours les bienvenus !!!
18

Conseil Municipal des Jeunes
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Travaux
Bleue-Maison, à proximité du rond-point , l’aire de covoiturage de 53 places est désormais accessible !

A proximité, des travaux de fleurissement réalisés par
le service technique de la commune sur le rond-point
de Bleue-Maison, axe Saint Omer/Dunkerque.

A la Forêt d’Eperlecques, aménagement du chemin
Eden 62 pour l’accessibilité aux handicapés.

Opération de déminage à la forêt d’Eperlecques.

Sur Eperlecques des installations de ce
type... c’est la fibre, pour une mise en
service fin 2018.

La friterie et la Pizzeria sont désormais
bien installées à Bleue-Maison.

Travaux de fascinage réalisés
Rue du Fort Vesques
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Travaux - Maisons Fleuries

GROUPE SCOLAIRE
RESIDENCES DES SENIORS
Les travaux des 12 logements débuteront courant 2018
pour une livraison en 2019.

Démarrage des travaux : deuxième quinzaine de janvier
2018, avec la construction de 12 classes, une salle
informatique, un restaurant scolaire et un coin jardin
où seront accueillis quelques animaux. Livraison estimée pour mai 2019.

Vendredi 13 octobre 2017 eu lieu la remise des prix du concours des maisons fleuries.
Grandes surfaces :
1er
LEBRIER Daniel
2eme DEGARDIN Catherine
3eme DENIS Alain

Surfaces Intermédiaires :
1er
PENET Gérard
2eme BAILLEUL Paul
3eme FENET Mado

Petites Surfaces :
1er GAILLARD Jacques
2eme BAILLY-LEVEL Marie Yvonne
3eme BAYARD André

Nous remercions les participants au concours des maisons fleuries :
BAILLEUL Paul, FENET Mado, PENET Gérard, CREPIN Jeanne, REZENTHEL Marc, DELAPLACE Benoît, FRISCOURT
Nicole, BAILLY-LEVEL Marie-Yvonne, GAILLARD Jacques, BECKAERT Didier, DRILA Suzanne, PANEC Hugues, GRAVE
Stéphanie, BAYARD André, MESMACQUE Rose-Marie, LEFAIRE Sébastien, DEGARDIN Catherine, LEBRIEZ Daniel,
DENIS Alain, GHIER Georges, LECLERCQ Isabelle
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Loisirs
A Eperlecques, il y a aussi le CENTRE DE LOISIRS !!!

Chaque année, le centre de loisirs accueille les
enfants de la commune et alentours. En Février
et Avril c’est une vingtaine d’enfants inscrits. En
Juillet, sont heureux de se retrouver 160 enfants
et adolescents sous la responsabilité d’une
équipe d’animation dynamique et motivée.

Depuis la rentrée 2017,
un centre de loisirs est
mis en place le
mercredi matin de
8h30 à 12h30.

INSCRIPTION EN MAIRIE
Renseignements :
03 21 93 11 93
amandine.delobelle@mairie-eperlecques.fr
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Centre communal d’Action Sociale
Permanences du CCAS assurées par Mme BODART,
1ère Adjointe :
Le mercredi après-midi de 16h à 17h au RAM (5 la place)
Le 1er et 3ème samedi du mois de 11h à 12h en Mairie.

Le CCAS vous accompagne dans vos démarches sociales : demandes de logements, recherches d’emploi,
demandes d’aide à domicile pour les personnes âgées
dépendantes, une aide sociale temporaire, problèmes
d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, renouvellement des dossiers CMU, secours et aides
alimentaires, instruction des dossiers d’aides sociales et
APA, distribution de colis aux personnes âgées en fin
d’année. Vous rencontrez une personne souffrant d’isolement, signalez-le au service du CCAS qui évaluera par
l’intervention d’un professionnel, les démarches à entreprendre ou la nature de l’aide à apporter.

Quelques actions menées par le CCAS...

Brocante des 3 Résidences

Mandarine
Une mutuelle pour tous les Eperlecquois
qui en ont besoin !
Dans une démarche solidaire, la Mairie d’Eperlecques se
mobilise pour améliorer l’accès aux soins de ses administrés
en leur faisant bénéficier d’une complémentaire santé
mutualisée, à moindre coût et accessible à tous.
Proposé en partenariat avec l’Association à but non lucratif,
Mandarine, ce service est principalement destiné aux
retraités, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants
et étudiants. Et ce sans limite d’âge, questionnaire santé ou
minimum de revenus.
En France, plus de quatre millions de personnes ne
possèdent pas de mutuelle santé. Car seuls les salariés sont
concernés par la complémentaire santé obligatoire et la
mesure exclut de ce nouveau droit une part importante de la
population. Face à ce constat et dans le but de répondre aux
carences de la loi devant cette situation inégalitaire, Laurent
Denis, Maire d’Eperlecques, a décidé de mettre en place
cette proposition de complémentaire santé communale pour
ceux qui en ont besoin.

•

Comment cela fonctionne-t-il ?
L’Association Mandarine négocie des tarifs de groupe pour
proposer à ses adhérents des solutions santé au meilleur
prix. Plusieurs prestataires ont été mis en concurrence selon
un cahier des charges établi au profit des adhérents.
Préparations des colis de Noël pour les ainés

Les prochaines ACTIONS
Samedi 21 avril : Après-midi CABARET
Dimanche 26 août : Brocante des 3 Résidences
Dimanche 4 novembre : Brocante couverte

•

Pour se renseigner :
Une permanence mensuelle se tient au Relais Assistants
Maternels d’Eperlecques (face à la boulangerie Au Chant du
Moulin), le premier Lundi de chaque mois de 14h30 à
16h30.
L’étude de votre dossier, qui nécessite de vous munir de
votre contrat actuel, vous permettra de découvrir les
avantages liés à la mutualisation.

•

Vous souhaitez vous investir humainement,
REJOIGNEZ-NOUS !

Afin de répondre au mieux à vos interrogations :
L’équipe de l’association Mandarine est également à votre
entière disposition à l’agence au 87 rue de Calais à
Saint-Omer et par téléphone au 03.21.11.68.02.

23

Etat civil
Le 27 janvier 2017
Le 20 février 2017
Le 27 février 2017
Le 12 mars 2017
Le 13 mars 2017
Le 23 mars 2017
Le 28 mars 2017
Le 14 avril 2017
Le 26 avril 2017
Le 8 juin 2017
Le 15 juin 2017
Le 21 juin 2017
Le 10 juillet 2017
Le 2 août 2017
Le 4 août 2017
Le 14 août 2017
Le 23 août 2017
Le 28 septembre 2017
Le 7 octobre 2017
Le 15 octobre 2017
Le 17 octobre 2017
Le 4 novembre 2017
Le 6 novembre 2017
Le 10 novembre 2017
Le 21 novembre 2017
Le 6 décembre 2017
Le 17 décembre 2017
Le 17 décembre 2017
Le 18 décembre 2017
Le 20 décembre 2017
Le 31 décembre 2017

: Jean-Pierre ALBRUN— 59 ans
: Marie Thérèse DELANNOY veuve DEWINTRE— 90 ans
: Georgette HARINCK veuve MASSEMIN— 95 ans
: André COCQUEMPOT— 96 ans
: Claude MINEBOIS— 83 ans
: Raymond CELLIER— 88 ans
: Francine MEURET veuve LOZINGUEZ— 80 ans
: Gilberte LAMPS veuve DEVIENNE— 84 ans
: Jean-Claude GUILBERT— 59 ans
: Paulette FENET veuve DEVIN— 92 ans
: Jacqueline VAN IMPE veuve BAYARD— 83 ans
: Claude ANDOUCHE— 70 ans
: Bernard BLEZEL— 73 ans
: Marcel GUILBERT— 68 ans
: Sandrine TOP— 39 ans
: Mauricette THOORENS épouse MELLIET— 83 ans
: Espérance DEWAGHE veuve LAMPS— 91 ans
: Georges OZENNE— 71 ans
: Christiane RUFFIN veuve BERNARD— 70 ans
: Serge FENAERT— 75 ans
: Mauricette DUQUENNE veuve CAPRON— 82 ans
: Priscilla RAIMOND—31 ans
: Réginald CLERY— 61 ans
: Camille COCHEZ— 83 ans
: Marie Christine D’HALLUIN épouse COUTIAUX-CLEMENT — 66 ans
: Jean-Paul CARRE— 60 ans
: Marie-Louise DEVIGNE veuve LOZINGUEZ— 85 ans
: Augustin TAFFIN— 90 ans
: Luc VINCENT— 62 ans
: Eliane LEFEBVRE épouse BRUNELOT— 68 ans
: Claudine SCOTTE veuve VANHEEGHE— 79 ans

Paroisse Mère Thérèsa
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.
Retrouvez également les informations relatives
à la location de la salle des fêtes sur
www.mairie-eperlecques.fr
ou appelez en mairie : au 03.21.93.11.93
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Etat Civil
Le 14 janvier 2017
Le 25 janvier 2017
Le 6 février 2017
Le 11 février 2017
Le 23 février 2017
Le 9 mars 2017
Le 11 mars 2017
Le 16 mars 2017
Le 22 mars 2017
Le 22 mars 2017
Le 31 mars 2017
Le 31 mars 2017
Le 5 avril 2017
Le 14 avril 2017
Le 16 avril 2017
Le 25 avril 2017
Le 28 avril 2017
Le 4 mai 2017
Le 5 mai 2017
Le 6 mai 2017
Le 7 mai 2017
Le 21 mai 2017
Le 9 juin 2017
Le 5 juillet 2017
Le 8 juillet 2017
Le 13 juillet 2017
Le 13 juillet 2017
Le 15 juillet 2017
Le 16 juillet 2017
Le 28 juillet 2017
Le 30 juillet 2017
Le 31 juillet 2017
Le 5 août 2017
Le 5 août 2017
Le 11 août 2017
Le 17 août 2017
Le 21 août 2017
Le 7 septembre 2017
Le 18 septembre 2017
Le 19 septembre 2017
Le 2 octobre 2017
Le 3 octobre 2017
Le 26 octobre 2017
Le 5 novembre 2017
Le 17 novembre 2017
Le 17 novembre 2017
Le 21 novembre 2017
Le 27 novembre 2017
Le 29 novembre 2017
Le 3 décembre 2017
Le 4 décembre 2017
Le 10 décembre 2017
Le 13 décembre 2017
Le 30 décembre 2017

: Jade CARPENTIER de Jordan CARPENTIER et Tiffany WOETS
: Julian LECOUSTRE de Alexandre LECOUSTRE et Madison TASSART
: Léo BACQUET de Cédric BACQUET et Ophélie VANDAELE
: Héloïse GOEUSSE de Wilrich GOEUSSE et Hélène RENARD
: Ophélie BOUTHOR de Nicolas BOUTHOR et Christelle FOSSEUX
: Manon LEPRÊTRE de Jean-Paul LEPRÊTRE et Elodie TISSERAND
: Louisa ALLOÏ de Jean-François ALLOÏ et Salima FADIL SABER
: Romane DELDICQUE de Ludovic DELDICQUE et Sophie BODART
: Charlie CAPELLE de David CAPELLE et Eva FLAHAUT
: Maël ISAMBOURG de Arnaud ISAMBOURG et Julie DUCHATEAU
: Ilyès POLLET de Frédéric POLLET et Eugénie REVEL
: Raphaël CAMERLYNCK de Gaétan CAMERLYNCK et Julie FOURNIER
: Léonie GOKELAERT de Yannick GOKELAERT et Nathalie FLOURET
: Maëlys PIECHEL de Mathieu PIECHEL et Elodie BAILLEUL
: Elia VERIN de Christopher DUFLOT et Julie VERIN
: Emma GUELUY de Sylvain GUELUY et Lise DUFLOS
: Victoire LEMATTRE de Clément LEMATTRE et Justine VAN IMPE
: Marius BULTEL de Quentin BULTEL et Marine RAIMOND
: Myla MERLIER de Anthony MERLIER et Vanessa GILLIERS
: Lola COLOMBIER de Anthony COLOMBIER et Laura DARRAS
: Hylona LOISELLE DANIEL de Anthony LOISELLE et Amandine DANIEL
: Manohé GRAVE de Cyril GRAVE et Cassandra NAVARON
: Bastien DUHAMEL de Yann DUHAMEL et Ludivine JANSSOONE
: Maddy HAUTEKEUR de Teddy HAUTEKEUR et Marine NOWE
: Zoé NICOLAS de Jonathan NICOLAS et Kathleen VERSCHUEREN
: Victoire THOMAS de Valéry THOMAS et Caroline RYDRYCH
: Clarisse HAU DUAMELLE de Christophe HAU et Fanny DUAMELLE
: Matéo et Timéo LETAILLEUR de Antoine LETAILLEUR et Virginie LOOCK
: Louis BOUBET de Pierrick BOUBET et Adeline SERGENT
: Nathaël HAUTEKEUR de Antoine HAUTEKEUR et Adeline LORIO
: Salomé OLIVIER de Christophe OLIVIER et Ségolène MACREZ
: Lily DUPONT de Julien DUPONT et Pélagie DUMETZ
: Edgar HOUSSIN de Jean-Benoît HOUSSIN et Clémence MASSEMIN
: Timétie BLANQUART de Jimmy BLANQUART et Laëtitia MERCIER
: Anatole DOURIEZ de Rémy DOURIEZ et Estelle FOSSETTE
: Soan FONTAINE de Patrice FONTAINE et Jennifer DUHAMEL
: Victoire DEVEMY de Dimitri DEVEMY et Mathilde DORDAIN
: Lalo SAP de Guillaume SAP et Angélique CORREA
: Chloé COEUGNIET de Thomas COEUGNIET et Julie BRONET
: Ambre et Margaux BAL de Simon BAL et Lucie DOURNEL
: Erwan LOZINGUEZ de Laurent LOZINGUEZ et Emeline REBENA
: Charles DEHOUCK de Grégory DEHOUCK et Fatah KOUANE
: Noé PERON de Thomas PERON et Clémence LAVOGIEZ
: Tom PARENT de Christophe PARENT et Justine DECONINCK
: Zélie COUSIN de Denis COUSIN et Lucie POULAIN
: Alice ANGIER de Anthony ANGIER et Hassan ANGIER
: Léandre OBATON de Alex OBATON et Perrine LELIEVRE
: Louna GUILBERT de Steven GUILBERT et Kelly COUSIN
: Dylan BLAIZEL de Anthony BLAIZEL et Cinthia BOSSERT
: Liam PRESEAU de Clément PRESEAU et Stacy VISSE
: Sacha CUVILLIER de Yannick CUVILLIER et Angélique BUGNON
: Axel WIERRE de Christophe Wierre et Isabelle LAMIRAND
: Gabriel et Ruben GOGIBUS de Davy GOGIBUS et Sarah MAHIEU
: Axel BERNARD de Ludovic BERNARD et Célina NAVARON
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Etat civil
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Etat civil
Le 24 juin 2017
Le 8 juillet 2017
Le 22 juillet 2017
Le 16 septembre 2017
Le 28 octobre 2017

: Rafaël VAN DER ELST
: RENIER
: Louise LEFEBVRE
: Héloïse GOEUSSE
: Léonie GOKELAERT

INFORMATION ETAT CIVIL
ADMINISTRATIVEMENT VOTRE / LE P.A.C.S
Le P.A.C.S. est un contrat conclu par 2 personnes physiques MAJEURES,
de sexes différents ou de mêmes sexes.
Un mineur ne peut donc pas conclure un PACS même s’il a été émancipé.
DEPUIS le 1er NOVEMBRE 2017, le PACTE CIVIL DE SOLIDARITE peut se conclure à la mairie de votre domicile.
En effet pour conclure un PACS, il faut fixer la résidence commune au lieu du futur PACS.

Le dossier est à retirer en mairie d’EPERLECQUES, et les intéressés auront à produire :
• un acte de naissance pour chacun (datant de moins de 3 mois) ;
• une copie de pièce d’identité ;
• une déclaration sur l’honneur ;
• la convention de PACS ;
• une déclaration conjointe.
Les P A C S sont conclus en mairie sur RENDEZ-VOUS avec Monsieur le Maire, le 3ème Vendredi de chaque mois,
entre 15 Heures et 18 Heures.

PETIT RAPPEL :
Depuis mars 2017, les demandes de CARTE NATIONALE D’IDENTITE ne se font plus dans votre mairie !!
Il vous faut télécharger une pré-demande sur le site : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et appeler une mairie
équipée de station d’enregistrement.
ex : Ardres, Saint-Omer, Calais, Fauquembergues, Aire-sur-la-Lys …. (Liste disponible sur le site de la Préfecture).
Les pièces nécessaires pour un renouvellement sont :
• l’ancienne carte,
• un justificatif de domicile de moins d’un an,
• le livret de famille,
• 2 photos d’identité récentes,
• la taille de la personne
Pour une première demande il faut produire, en plus, un extrait d’acte de naissance.
En cas de perte ou de vol : un timbre fiscal de 25 €.
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Commémorations
1er mai 2017 - Fête du travail
MEDAILLE ARGENT

MEDAILLE OR

MEDAILLE GRAND OR

MEDAILLE VERMEIL

HANSCOTTE Vincent
JOFFROY Wilfried
MICHEL Philippe

BOURGAIN Pascal
DERACHE Patrick
HAUTEKEUR Frédéric
LECLERCQ Isabelle
LIMOUSIN Jean-Paul
ROGER Dominique
TAHON Anne-Marie
VANDENBUSSCHE José
VERMUSE Françoise

BOUSSEMAER Catherine
MESMACQUE Bruno

HAUTEKEUR Frédéric
TAHON Anne-Marie

8 mai 2017 - Victoire 1945
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Commémorations
18 juin 2017
Commémoration de l’Appel du 18 juin

27 août 2017
Dépôt de gerbes au mémorial

11 novembre 2017 - Armistice

5 décembre 2017 - Hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie.
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Multi-Accueil « La Forêt Enchantée »
2017 au Multi-Accueil
« La Forêt Enchantée »

Cette année fut, comme les précédentes, riche au
Multi-Accueil.
En effet, en plus des nombreuses activités
quotidiennes proposées aux enfants (activités
manuelles, activités motrices, manipulation,
ateliers cuisine et d’éveil au goût, anniversaires…),
l’année a été ponctuée par des temps forts comme
le Carnaval, l’annuelle Chasse aux œufs de Pâques,
une sortie au Zoo de Fort Mardyck en juin pour les
plus grands, une kermesse parents/enfants en
juillet mais aussi un goûter d’halloween déguisé et
la Fête de Noël avec « Rémi Le Roi des
comptines ».

Nous avons renouvelé les temps d’activité « à 4 mains », lors de
deux après-midi les parents sont venus avec leur enfant réaliser
un cadeau pour la Fête des Mères ou la Fête des Pères.
Ce fut l’occasion de partager un temps festif et convivial avec leur
enfant et d’échanger entre parents.
Au 1er janvier 2017, le Multi-Accueil est devenu communautaire :
il est géré par la CAPSO, ce qui a permis de bénéficier dès cette
année d’interventions du CRD.
Deux intervenantes (1 intervenante musique et 1 intervenante
danse) sont venus proposer des temps d’expression artistique à
nos « petits bouts » dès 4 mois.

Première Conférence mise en place en commun avec
le RAM sur le thème " Colère, opposition et objet
transitionnel " qui a eu lieu le 13 Octobre 2017.
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Le R.A.M « Les P’tits Lutins »
2017 au Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
« Les P’tits Lutins »
Carnaval : Lundi 27 Février, les Assistantes Maternelles et les enfants
se sont déguisés pour célébrer le carnaval, à l’antenne de Nordausques. Petits
et grands se sont régalés avec les crêpes et les gâteaux confectionnés par les
Assistantes Maternelles. Au programme : parcours de motricité et création
d’un cadre photo sur le thème du carnaval.

Chasse aux œufs : Lundi 24 Avril, les cloches sont passées au RAM, à l’antenne
de Nordausques. Munis de leur panier fabriqué en activité la semaine précédente, les enfants ont pu faire une chasse aux œufs accompagnés de leurs Assistantes Maternelles. Chasse aux œufs suivie d’un goûter avec œufs en chocolat et création d’une poule en papier.

Sortie de fin d’année : Mardi 27 Juin, le RAM de la CAPSO - site
d’Eperlecques, a proposé une sortie de fin d’année aux enfants, parents et
Assistantes Maternelles. 16 adultes et 32 enfants ont eu l’opportunité de
visiter le parc zoologique de Fort-Mardyck où ils ont pu découvrir et
observer plusieurs animaux : ours, tortues, phoques, flamants roses, ânes,
rennes, écureuils, ouistitis…
Kermesse : Samedi 10 juin, en partenariat avec le multi-accueil « La forêt
enchantée », les familles sont venues passer un moment festif avec les
professionnels de la petite enfance (le personnel du RAM et du multiaccueil, les Assistantes Maternelles). Différents stands ont été proposés :
pêche aux canards, château gonflable, activité manuelle, éveil sensoriel…
après quoi les enfants ont eu le droit à un petit lot.
Fête de Noël : Rémi, le roi des comptines, est venu nous présenter son
spectacle pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Nous
avons eu le plaisir de recevoir le Père-Noël qui a distribué des livres offerts
par la CAPSO.
Conférences – Réunion d’échanges : Tout au long de l’année, le RAM de la
CAPSO propose des réunions d’échanges aux Assistants Maternels et/ou
aux parents. Plusieurs thèmes ont été abordés cette année : colère,
opposition et objet transitionnel ; IRCEM ; la communication bienveillante
entre Assistants Maternels et parents employeurs ; l’acquisition de la
propreté…
Ateliers d’éveil : Tout au long de l’année le RAM propose aux enfants
accompagnés de leurs Assistants Maternels et/ou parents des ateliers
d’éveil : activité manuelle, manipulation, motricité, éveil musical…
ram-eperlecques@ca-pso.fr
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Les fêtes de quartiers
A l’approche de l’été, les barbecues étaient de sortie et
nous nous sommes réunis dans une ambiance conviviale !!!

Un grand merci aux habitants et aux musiciens venus animer les 6 fêtes de quartiers !!!
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Les fêtes de quartiers
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Octobre en fête
Le Week-end du 30 septembre et 1er octobre 2017 : Exposition de « l’Etoile des Arts », Ducasse, Nouveaux arrivants,
Concert de l’harmonie La Renaissance, Danse Country, Remise des prix du concours de citrouilles décorées

Le dimanche 15 octobre : Seniors en fête !

Raymond TALLEUX et Marie Thérèse PENET,
nos doyens mis à l’honneur !

Audomarose
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Octobre en fête
Le stage de cirque d’une semaine avec les RENZO !!! Acrobaties, Jongleries et Pyramides étaient au rendez vous...

La journée Halloween, le vendredi 27 octobre 2017 !

Un grand merci aux animateurs bénévoles (son et
animation) venus organiser et animer la journée
Halloween, pour les petits, puis pour les grands !
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Téléthon 1 et 2 décembre
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Téléthon 1 et 2 décembre

Comme chaque année, les associations Eperlecquoises ont participé à cette manifestation :
Marche, Karaté, Country, Hip Hop, Tir à l’arc, Modélisme, Musique et de nombreux stands tenus tout le weekend par un grand nombre d’ associations ont permis de récolter des fonds au profit du téléthon.
Avec une « soirée crêpes » organisée avec des bénévoles venus les confectionner durant toute la journée et nos
partenaires ayant répondu présents avec le don de marchandises : farine, jambon, œufs et tout ce qu’il faut pour
la fabrication des crêpes.

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour le Téléthon !
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2017...

Vacances d’Avril, les enfants ont réalisé par leurs propres
impressions en sérigraphie avec l’artiste plasticien Stefan
Hoffmann et ainsi décorer les vitres de la salle de sports.

Les Choristes Canadiens nous font l'honneur d'une
représentation à Eperlecques, c’était le mardi 25 avril
en l'Eglise Saint-Léger.

Distribution des calculatrices aux collégiens de
Jacques Prévert.

Très belle récompense et toutes nos félicitations a nos
employés pour leur travail afin de nous offrir un beau
village accueillant.

Inauguration du panneau du stade de foot d’Eperlecques.

Inauguration de la perche de tir à l’arc, Archers réunis.

Départ en retraite de Mr VANDAELE Didier, Directeur de
la Maison d’Accueil Spécialisée d’Eperlecques.

Yves-Marie Van Rooy, Médaillé de la Jeunesse et
Sport lors de la cérémonie des vœux du Maire.
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Nos associations
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A l’Etoile des Arts, certains adhérents choisissent le lundi pour réaliser
leur projet en peinture acrylique ou huile; d’autres viennent le mercredi
pour être guidés à leur début en peinture ou pour se perfectionner.
Ceux du jeudi travaillent en groupe sur un projet de scrapbooking… Enfin, il y a ceux qui sont de toutes les séances !
Mais tous reviennent pour nos moments de convivialité. Venez en juger
par vous-même, lors d’une de nos séances, sans engagement, ou venez
nous rencontrer lors de nos expos.

C’est entourée d’une dizaine d’artisans que l’association ETOILE
DES ARTS d’Eperlecques a exposé
ses dernières créations pour les
visiteurs et nouveaux arrivants le
1er octobre 2017.
A bientôt !

Séances les lundis et jeudis
de 16H30 à 18H30
Adhésion : 15 €
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Avec la nouvelle année, les bonnes résolutions sont nombreuses !
Pourquoi pas un peu d'activités physiques ?
Rejoignez-nous à l 'Association GYM & CO.
Vous pouvez pratiquer :

•

la GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN avec Stéphanie : échauffement, travail d'un groupe musculaire et étirements à
chaque séance

•

le YOGA avec Chantal afin de préserver souplesse et équilibre, le tout dans une ambiance conviviale.

Les séances se déroulent :

Salle de sport :

GYMNASTIQUE le lundi de 9h15 à 10h15
YOGA le jeudi de 9h15 à 10h30

Locaux de l' école :

YOGA le lundi de 17h45 à 19h
le samedi de 10h30 à 11h45

Quelques places sont encore disponibles !
Cette année encore une marche a été organisée au profit du Téléthon sous un beau soleil.

SOIREE JEUX à la salle polyvalente
le 10 février 2018
Nous vous y attendons nombreux avec enfants et amis.
Renseignements : Lysiane Willems, Présidente : 06 23 34 31 37
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Actus, info, questions
sur la page Facebook :

Danse et bouge

PHOTOS DU GALA 2017

De 7 à 77 ans, il y en a pour tous les âges…
Des démonstrations et un spectacle en juin pour que chacun
puisse s’épanouir et se faire plaisir !
Des groupes de nouveaux complets pour cette nouvelle saison,
avec un nouveau créneau : le Break Dance.

GALA DE DANSE
VENDREDI 22 JUIN 2018
Salle de sports à 20h

Rejoignez nous les Jeudis soir de 18h à 19h à la salle de sports pour une séance de Zumba.
Pour un bien être absolu, chaque séance vous permet de travailler cardio, fitness, équilibre
et flexibilité !!!
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Le 10 mai 2018, nous organisons les 70 ans du C.O.S.E. Une personnalité du cyclisme devrait être présente. Le
Parcours sera modifié afin de rappeler les années passées, nous passerons sur la commune de Bayenghem les
Eperlecques en accord avec le Maire.

PARCOURS 2018
Départ :

Mairie d’Eperlecques
Le Cluse
Le Mont direction Bayenghem les Eperlecques
Descente de Bayenghem les Eperlecques
La Meullemotte
Place d’Eperlecques
Arrivée : Ganspette

Nous demandons pour une fois dans l’année de
respecter les panneaux de signalisation apposés
ce jour, de sortir de chez vous dans le sens de la
course et beaucoup de courtoisie envers nos
signaleurs tous bénévoles !!!
Les nouveaux bénévoles seront les bienvenus !
contact : 07.61.41.21.88

Contact :
03 21 93 52 10 ou 03 21 93 28 62
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L’association Pas’APA, (Activités Physiques Adaptées) créée en 2014 par Anna Lorthioy Lo Giudice,
professeur APA, certifiée en éducation thérapeutique et entraîneur de Marche Nordique (FFA)
sur l’Audomarois. Une association de Sport Santé qui répond aux politiques de santé publique en
partie basées sur la Loi du Sport sur ordonnance (décret officiel) du 1er mars 2017.
Pas APA s’adresse généralement aux personnes désireuses de reprendre des Activités physiques
de manière contrôlée, à des personnes atteintes de pathologies chroniques ou qui ont été
touchées par un cancer, qui peinent à trouver des structures adaptées à leurs capacités physiques.
C’est avant tout une association qui promeut des activités modérées non agressives comme :
• La Marche Nordique, avec la Marche Nordique Sportive et la Marche Nordique Santé idéale pour débutant avec
rythme plus lent,
• Les activités Zen « le GI Gong »,
• Les séances Sport Santé en salle (Evaluation grâce à des tests physiques des capacités de chacun et adaptation
des séances individuelles),
• Les ateliers en cuisine santé bio animés par Yann Debroucke formé en cuisine santé et animateur de Gi Gong.
Ces activités participent à la guérison, à la rémission, ou au maintien en forme selon l’âge des adhérents.
Nos adhérents apprécient la convivialité des cours et leurs bienfaits sur leur santé. Ils participent aux événements
solidaires* que nous organisons. Ils mobilisent la population et sensibilisent sur la culture du sport.
Notre leitmotiv : « Pour une prescription d’Ateliers santé en pratique plutôt que des Antibiotiques »
Notre association travaille en partenariat avec l’Espace Ressource Cancer, mais également avec l‘Hôpital d‘Helfaut
comme association relais (soins de suite, réadaptation cardiaque, respiratoire, diabéto, filière Obésité). Nous
intervenons également dans les EHPADS, les IMES, les Foyers d’Accompagnement selon la demande.
* Nous organisons également la Marche Rose pour Audomarose fin octobre, la Marche Nordique
de l’association le jeudi de l’ascension et la marche pour le téléthon

Retrouvez tout les créneaux des séances de l association
via les liens ci dessous :
Découvrez notre site internet :
https://pasapa62sportsante.wordpress.com
Notre page Facebook :
https://www.facebook.com/PASAPA62/
Pour tout renseignement contactez :
Mme Lorthioy Lo Giudice Anna
Tel : 06.85.79.45.81
Association Pas’APA
78 bis rue du Ganspette
62910 Eperlecques
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2017 : 2éme édition du challenge Courir Autour du Pays de Saint Omer
Le 24 mai 2017 plus de 250 coureurs ont pris le départ

Et pourquoi pas vous ?
Pourquoi ne pas essayer ?

Entraînements :
•
•

Le mardi 19h45 Stade Delezoïde
Le dimanche 09h30 Parking de la mairie
Renseignements :

rc.eperlecques@gmail.com
06 45 51 57 54

Dans la joie et la bonne humeur !!!

le 10 mai 2018

Et qui sait ? Rendez-vous :

Pour participer à la

12éme édition Boucles Eperlecquoises

• 5 kms  ouverte à tous
• 10 kms comptant pour le challenge de la C.A.P.S.O.
• Parcours de marche en partenariat avec l’association Pas'APA MARCHE NORDIQUE

EPERLECQUES
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L’OGEC est le comité de gestion de l’école
Saint-Joseph.
Après la construction d’un bâtiment administratif comprenant
une salle de réunion et le bureau de la directrice, c’est la
première tranche des travaux d’accessibilité qui a été réalisée
cet été. Des toilettes aux normes pour les personnes à mobilité
réduite ont vu le jour.
Au niveau de la pédagogie, l’OGEC a mis à la disposition des
élèves de nouveaux manuels scolaires conformes aux nouveaux
programmes d’enseignement. Il a aussi investi dans des
ordinateurs tablettes répondant aux besoins des élèves de
maternelle comme du primaire.

Lancer de ballons et fabrication de
biscuits pour le Téléthon.

Classe verte en Haute Savoie de juin 2017.
Séjour de 2 jours au Puy du fou pour les
primaires prévu en avril 2018.
Sortie d’école au cinéma
pour voir le film
« l’étoile de Noël »

TBI et ordinateurs tablettes

L’APEL est le comité des parents
d’élèves de l’école.
Sous la présidence d’Estelle Fossette, c’est tout un groupe de
bénévoles qui s’active à l’animation de l’école.
• Organisation d’un loto, d’une kermesse.
• Aide au financement de la classe verte des CM et des
sorties pédagogiques.
• Participation au Téléthon.
• Compositions de jacinthes lors de la fête de Noël.

A noter pour 2018 :



Atelier compositions florales et « les rois
mages » prêts pour le spectacle de Noël
qui s’est déroulé le 16 décembre.





Randonnée pédestre, le 18 février
Représentations des « Amis du
théâtre », les 17, 18, 24 et 25 mars
Portes ouvertes, le 24 mars
LOTO, le 7 avril
Kermesse, le 24 juin
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Connaissez– vous
le « Club Accueil et Détente » ?

Cette association de séniors se réunit le 1er et 3ème mardi de chaque mois
pour jouer aux cartes, scrabble ou autres, autour d’un café et de petits biscuits,
dans un esprit de bonne humeur et de convivialité.
Tout au long de l’année, des manifestations sont organisées ( repas dansant,
loto, concours de cartes) ainsi que des sorties culturelles, festives ou récréatives, et un voyage en juin.
Repas de Printemps, mercredi 16 mai
Repas de Noël, mercredi 12 décembre
au Club, à la Ferme Loisel ou à la Guinguette à Tilques.
Une sortie pêche et pique-nique est aussi prévue en juillet.
Et bien d’autres projets encore…
Venez nombreux nous rejoindre !!!

Pour tous renseignements, contactez
Marie Paule DOURLENT :
03 21 93 91 23 / 06 84 45 42 89

Rue du Cluse, une Course de Caisses à Savon la veille de la rentrée scolaire, sous un beau soleil !!!
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L’Arbre de Noël du Club des Supporters.
Samedi 9 décembre, devant un chocolat chaud et des brioches, une soixantaine d’enfants licenciés
au C.A.E ont reçu des mains du Père Noël du Club des Supporters, un bon d’achat de 10 euros
valable sur la boutique du Club et une participation sur la photo de leur équipe.
Ils se sont vus aussi remettre devant les nombreux parents, quelques jouets durant la tombola.

Le prochain rendez-vous
2018
TOURNOI EN SALLE
du 25 février au 3 mars
pendant les vacances.
Souvenir du tournoi de football en salle 2017

C'est un CAE triste et endeuillé ce soir, qui a perdu un personnage, et c'est peu dire une figure
emblématique du Club. Oui, ce soir, le CAE est triste, et ses membres, des plus jeunes aux plus
anciens pleurent... : Marcel GUILBERT dit « Plume »
Nous nous lèverons tous demain avec le cœur lourd mais avec la fierté de t'avoir connu, en
ayant en mémoire tous les moments que tu as partagé, les moments où tu as tellement donné
en tant que membre fondateur du CAE, Joueur, Dirigeant, Arbitre de touche, Délégué de
terrain, à faire les entrées les jours de match... bref tout ce temps passé proche du rectangle
vert du Stade DELEZOIDE LAMPSTAES et tout l'amour que tu as pour ce Club, ce Maillot Bleu,
ce terrain, et ce village... tout ça aujourd'hui t'appartient.
Tu avais toujours un mot à dire, toujours un geste, toujours un encouragement pour chacun,
toujours un truc qui te touchait car ton sang était « BLEU et BLANC ».
Ce 03 Août 2017 restera dans la mémoire de tous, mais nous savons tous que ce ne sera pas le
dernier jour où tu seras avec nous à porter haut les couleurs du CAE que tu arborais si
fièrement.
Tous les membres du CAE te disent « AU REVOIR » car tu resteras dans le cœur de chacun
de nous du plus petit au plus grand et nous ferons honneur à nos couleurs pour toi...

Le C.A.E et le Club des Supporters souhaitent aux 245 licenciés du Club, aux dirigeants, entraîneurs,
supporters, ainsi qu’aux membres de leurs bureaux respectifs, une bonne année 2018.
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Février 2017 : « Le Carnaval »
Mercredi 22 février 2017, déguisés en hawaïens, pirates, hippies
ou princesses, les carnavaleux du Domaine de Rachel étaient
heureux de faire la fête. Tous ont déambulé dans les couloirs et
les jardins du Domaine. La bande à Roxane a mis l’ambiance, les
sons des tambours, trompettes et clarinettes ont résonné au sein
de la MAS. C’était une journée haute en couleur et la chapelle
était succulente.
Mars 2017 : « Le Loto »
Samedi 18 mars a eu lieu, à la Salle des Sports, le loto organisé par « Les Amis Bénévoles
de la MAS ». Cette manifestation est importante pour le « Domaine de Rachel ».
En effet, les bénéfices permettent d’organiser des temps d’animations festives pour les
résidents tout au long de l’année.

Avril 2017 : « Le Parcours du Cœur 2017 à chacun son rythme »
Samedi 1er avril, la Maison d’Accueil Spécialisée d’Eperlecques organisait comme chaque
année le Parcours du Cœur. Les participants étaient venus en famille ou avec des amis, si
certains sont habitués pour d’autres, c’était une première participation comme le groupe
d’une quinzaine de scouts de Saint-Omer. Au total, 168 personnes se sont inscrites, il n’y
a donc pas manqué de bras et de jambes pour accompagner les résidents heureux de
participer à cette ballade champêtre. C’est sous un soleil printanier que nos participants
ont parcouru les 5 km, chacun à son rythme et au-delà du sourire des uns ou des joues
rougies des autres, tous se sont retrouvés le cœur battant autour d’une collation bien
méritée, offerte par la municipalité, partenaire de cette manifestation…
Mai 2017 : « Les Olympiades 2017 destination Koh-Lanta »
Mercredi 24 mai, a eu lieu la 10ème édition des Olympiades. À
cette occasion 13 structures d’accueil spécialisé de la région ont
fait le déplacement à la Salle des Sports d’Eperlecques. Le
thème était Koh-Lanta, avec plus de 85 participants, chacun a
participé à différentes épreuves de survie et de dépassement de
soi. L’après-midi s’est terminé par la remise des récompenses et
le goûter. La réussite de cette rencontre a été permise par la
collaboration étroite entre les professionnels, les bénévoles et
les élèves du Lycée Saint Denis de Saint-Omer.
Mai 2017 : « Ballade en Motos et en Trikes »
Samedi 20 mai, le Moto Club Dunkerquois et les Chti’s Trikes
ont offert aux résidents qui le souhaitaient une ballade de
20 km autour d’Eperlecques. Le vrombissement d’une trentaine
de motos et de trikes sur le parking de la MAS a impressionné
tout un public heureux de vivre un moment inoubliable.
Juin 2017 : « La Fête des voisins »
Vendredi 9 juin, la Maison d’Accueil Spécialisée « le Domaine de
Rachel » accueillait pour la première fois « la Fête des voisins »
organisée par la commune d’Eperlecques. Une partie de l’animation
était assurée par Louise éducatrice à la MAS. Ce type d’initiative
citoyenne répond aussi à une démarche d’inclusion des résidents
dans la commune prônée par l’UNAPEI les Papillons Blancs.
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Juillet 2017 : « La Kermesse tous en fluo »
Chaque année la kermesse de la Maison d’Accueil est un moment
festif préparé par les professionnels et les bénévoles. Le thème
« Tous en fluo » a permis une coloration toute particulière à cette
fête très attendue par les résidents. Après le concert d’accueil de
l’Harmonie municipale, les familles ont partagé un repas convivial
puis le spectacle préparé et animé par les professionnels. La
« Chanson sur la MAS » a été un moment d’émotion avant de
danser au rythme d’un club de Zumba. C’était vraiment la
« Destination fiesta » à laquelle nous étions tous conviés.
Juillet 2017 : « Pèlerinage Lourdes août 2017 »
Cette année le trajet du pèlerinage à Lourdes ne s’est pas fait en TGV mais en bus
adapté spécialement affrété au départ de la MAS d’Eperlecques. Les résidents
Grégory, Philippe, Hira, Magalie, Isabelle et Emilie ont pris place accompagnés
des autres pèlerins de l’audomarois… A Lourdes, ils ont pu retrouver Maria venu
avec ses parents ainsi que leurs amis Mathieu et Francine de la MAS de Samer.

Septembre 2017 : « Participation à la 2ème édition de la Watt’colors »
Samedi 14 octobre, 11 résidents de la MAS ont participé à la 2ème édition de la Watt’colors.
Tous les 1 km, ils ont été saupoudrés d’une couleur différente sur un parcours de 4,5 km
fait dans la joie et la bonne humeur…

Novembre 2017 : « Départ en retraite de Mr Didier Vandaele, Directeur »
Vendredi 24 novembre, de nombreuses personnalités se sont jointes aux résidents
et professionnels de la Maison d’Accueil pour fêter le départ en retraite de M.
Didier Vandaele, Directeur. Ce moment particulier a permis de revivre l’évolution de
l’établissement qui demande une adaptation continuelle des pratiques pour
répondre aux besoins des personnes accueillies. Deux diaporamas ont retracé les
différentes activités de la fonction du Directeur tandis qu’un groupe de résidents et
de professionnels ont entamé une chanson qu’ils ont créée. Il y avait des sourires et
aussi de petites larmes de-ci-delà… Bonne retraite Mr Vandaele et merci…
Décembre 2017 : « La Fête de Noël »
Vendredi 22 décembre, la fête de Noël, une occasion de réunir les résidents et leurs
proches pour un spectacle familial. Cette année, Jean-Michel Leleu ventriloque
humoriste accompagné de ses marionnettes Charly, Arnold, Papan, Mamie Fernande ont
assuré un spectacle interactif fait d’histoires et de chansons pleines d’humour et de
tendresse. Tous été ravis, dans l’attente du Père Noël…

« Appel aux bénévoles »
Les animations proposées aux résidents sont nombreuses et variées. Aussi la
MAS (Maison d’Accueil Spécialisée d’Eperlecques) « Le Domaine de Rachel »,
recherche des bénévoles disposants de quelques heures libres à leur
convenance pour aider à la mise en œuvre d’activités. Cela va par exemple d’un
simple accompagnement de la personne en sortie pour pousser son fauteuil ou
de l’aider dans ses loisirs…

Contact Mme Valérie NION, Chef de Service au 03.21.11.18.10
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Le Comité de Secours Populaire d'Eperlecques se trouve désormais
dans les locaux de l'école de Bleue Maison (près de Carrefour
Market). Il est ouvert le 1er et le dernier mercredi du mois de 15h à
16 h. Toute personne qui fait face à des difficultés matérielles peut
y être accueillie. Des colis alimentaires lui seront fournis après
examen de sa situation financière .Cette aide alimentaire provient
essentiellement du Secours Populaire d'Arras (surplus
européens) et de magasins notamment Carrefour Market.

Renseignements :
Guy Guyot, Président au 03 21 93 25 89

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Association déclarée n° 967 du 10/12/1974 - Journal Officiel du 1/01/1975
Le don du Sang est un geste de partage avec une personne que
l’on ne connait pas et qui n’a pas la chance d’être en bonne
santé comme nous, elle a besoin de nous pour survivre, soit
après une maladie ou un accident.
Ne soyons pas égoïstes, pensons à tout le bien que nous
pouvons faire avec un don !
On peut donner son sang jusqu’à la veille de ses 71 ans, alors
pourquoi ne pas faire ce petit geste qui sauve des vies.

PROCHAINES COLLECTES EN 2018 :
Samedi 27 janvier 2018
Samedi 7 avril 2018
Samedi 9 juin 2018
Samedi 25 août 2018
Samedi 20 octobre 2018
Président : Alain DENIS 03.21.93.87.04
Secrétaire : Marie-Paule DENIS 03.21.93.87.04
Trésorier : Francis DEICKE 03.21.93.91.99
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L’’Amicale est une association de parents d’élèves bénévoles qui œuvre tout au long de l’année
dans l’intérêt des enfants de l’école.

Cette année, nous avons organisé un loto, une randonnée pédestre ainsi que la kermesse de fin d’année et celle de
Noël. Nous avons également récolté des fonds par la vente de petits pains, grilles de Pâques, tombola de fin d’année et
plus récemment par la vente et la confection de jacinthes.
Grâce aux bénéfices réalisés tout au long de l’année, nous avons pu
payer les sorties de fin d’année, la sortie cinéma pour les primaires,
des cadeaux pour les maternelles, des jeux de récréation dans chaque
site, les dictionnaires de CM2, des chocolats à Pâques et donner à
chaque enseignant un budget pour l’année.
Nous nous efforçons de faire au mieux pour chaque enfant de l’école,
mais nous tenons à remercier les parents pour leur participation et
leur investissement, Mme Bodart et les enseignants pour leur
collaboration ainsi que Mr le Maire et la municipalité pour leur
soutien.
Vos aides nous sont précieuses !

Prochaines manifestations 2018 :

Merci pour les enfants !

Dimanche 11 février : LOTO
Dimanche 13 mai : Randonnée pédestre familiale
Samedi 23 juin : Kermesse de fin d’année
Les membres de l’Amicale des parents d’élèves de l’école des
trois sites d’Eperlecques :

Caroline, Julie, Aurore, Tatiana, Claudie, Perrine,
Jérôme, Nicolas et Richard.
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Afin de poursuivre l’entretien du Mémorial du Blockhaus érigé en Souvenir des Victimes des bombardements
sur notre région, le Comité du Mémorial organise, comme chaque année, des manifestations :
NOTRE BROCANTE du 9 juillet a accueilli de nombreux visiteurs et
surtout LE SOLEIL !!!
Le 27 août 2017, une Cérémonie du Souvenir du 1er Bombardement
de 1943, a été organisée, avec l’aide de la Municipalité. Cette
manifestation fut marquée par la présence des Maires, Adjoints et
Conseillers Municipaux Eperlecquois et des communes voisines, des
membres du Conseil Municipal Jeunes d’Eperlecques, des
Associations d’Anciens Combattants avec leurs porte-drapeaux.
M. PETIT et Mme WAROT,
conseillers départementaux
nous ont fait l’honneur de
leur présence.

L’Harmonie « La Renaissance
Eperlecques-Tournehem » a
accompagné le déroulement
de la cérémonie.

Chaque année est un succès grâce à la participation de tous.

Nos prochains rendez vous en 2018...
BROCANTE du Blockhaus, Dimanche 8 juillet 2018
Journée SOUVENIR, Dimanche 26 aout 2018 journée souvenir.
Merci à vous tous.

Le président, Marc REZENTHEL.

Dans la commune, la commémoration est toujours bien suivie
par tous et par les enfants des écoles ! Samedi 11 novembre,
ils étaient une cinquantaine devant le monument aux morts.
Après le lâcher de pigeons par la société de Houlle, le cortège
prit la direction de la salle polyvalente où quelques morceaux
de choix furent interprétés sous la direction de M. BIECQ.
M. Laurent DENIS, Maire d’Eperlecques et M. Bertrand PETIT
rendirent hommage à M. Paul BAILLEUL pour les 16 mois
passés en Algérie à qui M. Jean SEIGRE, Président de la section
locale, a remis la médaille de reconnaissance de la Nation.
Après la cérémonie, un succulent repas nous attendait à la
salle polyvalente, agrémenté de chansons anciennes !
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Pour la pratique du modélisme naval ou la conduite d’un tt 1/8 ou 1/10 éme Thermique ou Electrique…

mantez62@hotmail.fr
06.41.21.20.42

CHAMPIONNAT
REGIONAL
DES HAUTS DE FRANCE
le 12 février 2017
À SAINT QUENTIN
Maxime, Champion de la ligue
des Hauts de France

CHAMPIONNAT
NATIONAL EXTERIEUR
le 4 juin 2017
à SIN LE NOBLE (59)
Adrien, Maxime, Pauline,
Bernard, Erwan et Noé

TIR QUALIFICATIF
le 22 octobre 2017
à FRUGES
Audrey, Honorine, Bernard et Pauline
Erwan , Adrien , Maxime et Adam
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et fils

Nous remercions nos annonceurs
pour l’édition du bulletin.
Pour paraitre dans le prochain bulletin municipal,
nous contacter à
communication@mairie-eperlecques.fr
03.21.93.11.93
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