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MOT DU MAIRE
Chères Eperlecquoises, chers Eperlecquois,

L’année 2018 qui vient de se terminer, aura été
marquée par le démarrage de gros chantiers : le
groupe scolaire, la maison de santé pluriprofessionnelle et le béguinage.
Le parking de la gare est en fonction depuis le mois d’avril, sa construction
était très attendue.
L’assainissement collectif a été installé sur une partie du Gandspette.
La pharmacie OUTTIER a été reprise par Madame SEILLIER, a qui nous
souhaitons une pleine réussite.
Les associations qui maillent notre espace communal ont animé nos Weekend avec une grande dynamique comme chaque année et j’en remercie
tout particulièrement les bénévoles qui donnent de leur temps avec
passion.
L’année 2019 sera une année d’inauguration de tous ces bâtiments en
construction. Nous aurons la poursuite des travaux d’assainissement sur
la rue du Gandspette jusqu’à la Chapelle et la rue du Cluse.
J’ai conscience que tout cet effort de transformation est l’affaire de tous et
je remercie tous les acteurs qui oeuvrent pour ce renouveau.
Au nom de toute l’équipe municipale, le conseil municipal des jeunes et le
personnel communal, je vous renouvelle mes voeux, de bonheur, de santé
et de prospérité.
Bonne année 2019.
Votre Maire, Laurent DENIS.

Retrouvez l’ensemble des comptes rendus des conseils Municipaux sur le site de la commune,
disponible en téléchargement sur www.eperlecques.fr ou en mairie sur demande.
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PERMANENCES EN MAIRIE
Mon sieur 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 : laurent.denis@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
- Le mercredi de 16h à 17h au RAM pour le CCAS
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
Commerce & Artisanat,
- Sur rendez-vous.
Email : beatrice.deweilde@mairie-eperlecques.fr

•

Mme Sadrine LORIO : Gestion des salles et location de matériel, Calendrier des fêtes,
Gestion du vieux cimetière,
- Sur rendez-vous.
Email : sandrine.lorio@mairie-eperlecques.fr
Conseillers délégués : Régis DOURLENS : Fêtes et cérémonies

la

population,

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 :
Permanence en mairie le 2ème jeudi de chaque mois de 17h à 18h.
Permanence PMI : 1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h au RAM, 5 la Place 62910 Eperlecques
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DISCOURS DES VOEUX

Chères Eperlecquoises, Chers Eperlecquois, Chers amis,
C’est toujours un moment agréable de vous recevoir à l’occasion de la cérémonie des vœux.
A vous tous ici présents, je présente mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année
2019, qu’elle apporte à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, Bonheur,
Santé et Prospérité !
Les douze mois de l’année 2018 viennent de s’achever.
Sur le plan national, l’année 2018 a été marquée par des moments forts, parmi eux, on peut
évoquer :
• la commémoration du centième anniversaire de l’armistice de la première guerre
• l’actualité de ces dernières semaines a mis en avant le mouvement de contestation des
gilets jaunes, il faut souhaiter une issue constructive en respectant toutes les catégories
sociales,
• un évènement fort a permis de réunir le pays lorsque l’équipe de France de football nous a
fait rêver en remportant la coupe du monde en Russie.
Sur le plan local, les travaux du futur groupe scolaire ont bien commencé en tout début
d’année 2018 et comme le veut la tradition, la pose de la première pierre a eu lieu le 25 Mai en
présence de Monsieur le préfet, du Président du Département, du Président de la CAPSO, des
Elus, du directeur de l’inspection académique, des enseignants et les entrepreneurs. La
construction se poursuit.
Actuellement, les entreprises aménagent l’intérieur de l’aile maternelle, du côté de la
restauration la pose des menuiseries se terminent, concernant les classes élémentaires, les
travaux de couverture et la pose des briques s’achèvent.
Je tiens à remercier les entreprises et les architectes pour le respect des délais prévus par le
planning.
Les écoliers ont pu découvrir le chantier au cours d’une après-midi, ils ont pu ainsi avoir une
vue d’ensemble de leur future école.
La construction des logements pour les seniors, a également démarré en même temps. 12
logements verront le jour, chacun d’eux comprendra 2 chambres, un salon séjour cuisine,
une salle de bain, des toilettes, un cellier. Tous sont prévus pour accueillir les personnes à
mobilité réduite. L’ensemble des travaux est géré par le bailleur Flandre Opale Habitat Logis
62 et leur architecte 2H.
Le 3 février eu lieu l’inauguration du cabinet Dentaire de Monsieur et Madame GOURNAY,
depuis, 2 collaborateurs sont venus les assister dans le 2ème cabinet. Son ouverture permet
de compter aujourd’hui un service supplémentaire en faveur des habitants d’Eperlecques et
également en faveur de la population du territoire de la CAPSO du Nord de Saint-Omer.
Nous leur souhaitons pleine réussite.
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Le début d’année a également été marqué par l’installation du réseau
d’assainissement collectif allant de la rue du Gandspette jusqu’à la rue
de Gravermersch. Les travaux ont été réalisés par les entreprises
LEROY TP et RESEELEC
Le 14 février, nous avons réceptionné l’aire de covoiturage au niveau du
rond-point de Bleue-Maison, permettant d’offrir 53 places. Puis le 18
avril, le parking de la gare, qui lui offre 41 places répond ainsi à l’attente
des habitants et des usagers de la SNCF de notre territoire, financement
réalisée par la CAPSO.

Dans la forêt départementale gérée par EDEN62, nous avons inauguré l’aménagement du
chemin en présence de Mme LEVEUGLE présidente, Jean Claude LEROY Président du
Département du Pas de Calais et ses conseillers départementaux. Ce parcours a été créé et
adapté pour les personnes à mobilité réduite, et notre commune dispose d’une maison
d’accueil spécialisée qui le fréquente déjà.
Cette maison spécialisée n’aurait pas pu voir le jour sans le concours de Marie-Jo et René
FENET qui ont offert le terrain familial pour sa construction. Aujourd’hui, en remerciement
pour ce geste, le parcours portera le nom de Marie Jo et René FENET. Ce sentier, qui gravit
une partie de la forêt départementale est jalonné de quelques haltes remarquables, vous
pouvez découvrir la nature, riche de différents boisements, et aussi d’animaux. Il va sans dire
que l’ouverture de ce sentier, nous vaudra quelques visiteurs de tout âge et pour qui nous
nous efforçons de les accueillir dans les meilleures conditions.
La construction de la future maison de santé pluriprofessionnelle a démarré en début
d’année, la première pierre a été posée avec les différents partenaires. A ce sujet, le projet a
été travaillé par les professionnels suite à la création de l’association, aidé par les élus en
2013. La caso avec l’agence d’urbanisme ont travaillé sur l’étude de faisabilité d’une future
maison de santé.
Je tiens à remercier Monsieur François DECOSTER, Président de la CAPSO ainsi que le
conseil communautaire pour leur engagement dans le financement et la création de cette
première maison de santé pluriprofessionnelle sur le territoire de la CAPSO.
Je remercie également le Docteur REBENA, Présidente de l’association et l’équipe des
professionnels de santé pour leur souhait de regroupement et de prendre du temps pour
monter ce projet qui répondra à leurs attentes.
Au cours de l’année 2018 : nous avons entrepris quelques travaux tels que :
La remise en état de la toiture et du clocheton de la chapelle Notre Dame des Neiges par les
entreprises de Jean Luc MACREZ et de Freddy GUYOT avec l’aide de la CAPSO sur le fond de
concours de la restauration du petit patrimoine. Le 26 décembre, l’association Initiative
Eperlecques a remis un chèque de 5045,14€ pour la rénovation de la chapelle, je remercie le
Président et ses bénévoles pour ce geste permettant ainsi de mettre en valeur les attraits
touristiques de la commune.
Durant 2018, l’implantation de nouveaux éclairages rue de la mairie et le changement au
Marais de la Vlotte des éclairages existants se sont poursuivis. 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.
Nous pouvons souligner le travail réalisé par nos services communaux que ce soit les
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DISCOURS DES VOEUX
services administratifs, les services techniques, la restauration et les services scolaires. 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 2019.
La bibliothèque municipale connait toujours autant de succès, nous continuons à financer
l’achat de livres avec l’aide du département et 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. A compter de cette année, l’accès à la bibliothèque sera gratuit.

En 2018, nos fêtes de quartiers ont de nouveau connu un réel 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 pour partager ces bons moments. Le rendez-vous est donné pour 2019.
L’équipe technique continue d’embellir notre commune par le fleurissement des différents
quartiers. Nous participons au concours « Fleurir le Pas de Calais » et grâce au travail des
employés et à vous, chers habitants pour le fleurissement de vos maisons, nous avons
obtenu le Diplôme BOUQUET d’ARGENT avec félicitations du Jury 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 les membres du 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 2018 a été riche en animations et en actions, nous avons pu participer aux
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, les tournois de football, les courses pédestres, les rencontres sportives, le
ball-trap, l’exposition colombophile et les dons du sang. Cette année a été particulière car
nous avons pu réaliser la 70ème course Cycliste en passant sur les 3 communes. Je remercie
les maires de Houlle et de Bayenghem pour leur soutien.
Notre ducasse a été un succès avec l’exposition faite par le club du modélisme de l’AA, le
défilé des vélos fleuris avec la participation de la musique « la renaissance » et la
démonstration de country et la semaine suivante par le théâtre club éperlecquois et
l’exposition de l’étoile des arts.
Cette année encore, la manifestation qui a réuni de nombreuses
associations, des bénévoles et vous chers habitants, est le week-end
du Téléthon qui a eu lieu les 7 et 8 décembre. Cette année, le
journaliste de France 3 Gontran Giraudeau et son équipe, ont réalisé
un reportage sur la confection des crêpes et l’organisation du téléthon
dans notre commune. L’émission « 9h50 le matin » diffusé en direct
sur France 3 a montré le reflet d’une belle solidarité et a souligné 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
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un bilan financier plus que satisfaisant. En effet, ce vendredi soir, vous étiez plus de 660
personnes à venir déguster les menus « crêpes » fabriqués par les nombreux bénévoles. Les
associations ont également brillé par leur participation. Ainsi c’est un chèque d’un montant
de 10790,50€ qui a été remis à Aurore GRAVE, coordonnatrice du TELETHON AFM. Encore
merci et bravo à vous tous.
L’association Pas’APA marche nordique, sport santé, a organisé une randonnée au clair de
lune permettant de visiter le Blockhaus, elle a réuni 458 marcheurs, permettant de remettre à
l’association Audomarose un chèque de 1200€ puis 165€ par le club de Karaté et 160€ par la
boulangerie « Au chant du moulin ». Encore un grand merci à tous ceux qui y ont participé.

Notre commune compte désormais 3626 habitants. Nous avons célébré 11 mariages avec
mes adjoints et conseillers, 4 Parrainages civils, 14 PACS, 27 naissances et
malheureusement nous avons dû enregistrer 23 décès. Nous avons instruit 48 déclarations
préalables, 20 permis de construire, 85 certificats d’urbanisme.
En lien avec le CCAS nous avons offert un repas rassemblant plus de 200 aînés, lors de cette
après-midi les doyens étaient Raymond TALLEUX et Josiane PAUWELS.
Un peu avant les fêtes de fin d’année, 534 colis ont été offerts à l’ensemble de nos aînés.
Du côté de la jeunesse, 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
loisirs. Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe d’animation pour leur investissement et
toutes les activités proposées aux enfants.
En Aout, lors de la cérémonie du souvenir du 1er bombardement du blockhaus, Marcel
SOUDANT a remis à la commune son uniforme de Spahis, dernier cavalier du soleil pendant la
guerre d’Algérie. Celui-ci est exposé dans le hall d’accueil du blockhaus.
Madame Barbara BODART directrice de l’école des 3 sites a fait valoir ses droits à la retraite
après 9 années passées dans notre école. A la rentrée scolaire 2018, Monsieur VROELANT a
pris les fonctions de directeur de l’école des 3 sites. Je remercie l’ensemble des enseignants
pour l’aide et le soutien apportés sur les Trois Sites, et également les employés communaux
qui accueillent vos enfants durant la journée.
En novembre, le Conseil Municipal Jeunes et Mr Philippe GUILBERT ont organisé une belle
exposition, dans notre salle de conseil, portant sur la 1er guerre mondiale14-18.
Avec l’aide du département et du CLIC, il a été offert à plus de 400 ainés de notre territoire un
spectacle avec le Cabaret Cirque du Prato pendant la semaine Bleue.
Depuis l’an dernier, nous avons la venue de Saint Martin accompagné par l’harmonie la
Renaissance. Petits et grands, vous avez été nombreux à être venu le rencontrer et à l’aider à
chercher son âne avec vos lampions.
Le Père Noël est venu en charrette avec une jument et a offert des chocolats aux enfants
scolarisés dans nos écoles. Merci à Ernest, Régis et Roland pour leur aide.
Je suis très content d’accueillir Madame SELLIER qui a repris la Pharmacie du GANDSPETTE.
Je lui souhaite beaucoup de réussite et à la même occasion je souhaite une bonne retraite à
Monsieur Jean OUTTIER, son prédécesseur.
Nous avons eu l’ouverture du gite « La Forge d’espérance », rue de la meullemotte.
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Je remercie Stéphanie et Maxime LUCHEZ pour l’invitation à l’inauguration
et je vous invite à prendre rendez-vous pour passer un agréable moment.
Aujourd’hui que nous réserve 2019!!!
En premier lieu, permettez-moi de vous rappeler que les élections
européennes auront lieu en Mai.
Un nouveau site internet a été créé par la CLE WEB, vous pourrez
découvrir le site par le lien www.eperlecques.fr. Celui-ci apportera de
nouvelles fonctionnalités.
Merci à Roger DUSAUTOIR.
Sur le plan communal, il est prévu l’agencement du local réserve de la salle
de sport et des toilettes en ce début d’année. Le changement du chauffage
de la salle polyvalente ainsi que les menuiseries intérieurs sont actés. Le
montant des travaux s’élève à 250170,48€ hors taxe. Je remercie Madame
BERNARD, Architecte, pour la mission que nous lui avons confiée.
Des travaux de voirie seront engagés avec le département, rue de la mairie, une borduration
sera mise en place jusqu’au groupe scolaire, le tapis d’enrobé sera refait sur toute sa
longueur, ce qui représente plus de 1 km700.
Merci à nos conseillers départementaux Bertrand PETIT et Sophie WAROT pour leur soutien
auprès des services du Département.
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. La publication a été faite au
mois d’octobre et un document est à votre disposition pour faire part de vos remarques.
Ce dossier est suivi par Sandrine LORIO et Didier VANDAELE. Nous sommes en train de
répertorier informatiquement le nouveau cimetière.
Le réseau assainissement du lotissement du Pauverstraëte va être refait par la CAPSO, le
réseau d’eau pluviale ainsi que la voirie vont également être refait.
Les travaux assainissement vont se poursuivre au Gandspette de la rue de Graverwersch
jusqu’au carrefour de la rue du cluse.
La rue du Cluse sera intégrée dans les travaux jusque la rue de l’Estabergue ainsi que la rue
de Loosthoucq.
L’année 2019 sera une année d’ouverture et d’inauguration, dans le courant du mois de mai,
nous pourrons rencontrer nos professionnels de la santé dans leurs nouveaux locaux.
Avec cette belle structure flambant neuve, nous espérons recevoir de nouveaux médecins qui
pourraient intégrer l’équipe médicale.
En septembre 2019, les élèves et les professeurs de l’école publique pourront s’émerveiller
dans leur nouvel établissement.
L’entreprise NORD MOTORS va s’agrandir sur la parcelle voisine de 5710 m2 et installer un
bâtiment de plus dans la zone du Muguet .
Après un an de création de la nouvelle intercommunalité, La CAPSO continue son évolution
afin de répondre à la population et aux entreprises. Le taux de chômage de notre territoire est
inférieur au taux du département ainsi que celui de la région, il fait parti des plus bas.
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Au sujet du numérique, le déploiement de la fibre se poursuit et avance très bien. Une
première partie de la commune est alimentée et fin 2019 le quartier de la Meullemotte le sera
aussi. Plusieurs communes rurales ont vu la fibre se déployer.
Pour l’enseignement supérieur, après différentes réunions que nous avons menées avec
l’éducation nationale, l’université, les établissements scolaires et les chefs d’entreprises, une
convention cadre a été signée par les différents partenaires afin de mettre en œuvre un projet
stratégique de formation post bac propre à notre territoire. Nous verrons l’ouverture d’un
Bachelor « industrie et numérique ».
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.
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 l’ensemble des dossiers étudiés, proposés au sein de nos conseils
communautaires.
Enfin, j’adresse mes remerciements à l’équipe 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.

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 beauxparents pour leur disponibilité.
Pour terminer, à vous tous, un grand merci pour votre présence aujourd’hui, pour ce moment
privilégié qui me tient à cœur.
Encore une fois je vous réitère tous mes vœux pour l’année 2019 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

Soldats anglais pendant la 1ère guerre
mondiale à Eperlecques. Sur la seconde
photo, le soldat de droite est écossais en Kilt.

A proximité d’Eperlecques, la façade de la
quincaillerie située 24 rue de St Omer
(aujourd’hui rue du Général de Gaulle) et
autrefois le café « A la prise de Sébastopol » rue
de Cassel (aujourd’hui rue des Alliés) à Watten.

1914, Eperlecques jouxte ce que l’on appelé « le triangle
stratégique britannique ». Notre village marque la jonction
de 2 lignes de protection. Par sa position géographique, le
village d’Eperlecques se trouve au cœur même d’un
important système militaire allié et cela durera tout au long
de la guerre. On relève 61 tombes militaire anglaises de la
1ère guerre mondiale : Cimetière communal et Cimetière
militaire de BLEUE-MAISON.

Des graffitis sont inscrits par des soldats Canadiens sur
le pignon d’une grange rue Saint Pierre à Eperlecques.
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INFORMATIONS DIVERSES

Propriétaires-bailleurs,
c’est pour vous !
PAS-DE-CALAIS

Assurez-vous un investissement rentable et sécurisé.
Avec SOLIHA Pas-de-Calais,
louez solidaire et défiscalisez
jusqu’à 85 % de vos revenus fonciers !
Nous sommes membres du Mouvement national SOLIHA, 1er réseau associatif du secteur de
l’amélioration de l’habitat. Notre objectif est de favoriser l’accès et le maintien dans l’habitat des
personnes à revenus modestes.
En passant, par notre organisme agréé en intermédiation locative, vous pourriez prétendre à une
déduction fiscale de 85 % de vos revenus fonciers bruts si, en plus de conventionner votre bien avec
l’Anah, vous nous en confiez la gestion. Nous disposons de la carte professionnelle « Gestion
immobilière ».
C’est l’Anah qui fixe le montant du loyer maximal à respecter figurant dans la convention, en fonction
du niveau des loyers de marché et de la situation géographique des logements.

Il existe 3 types de conventionnements :
•
•
•

Intermédiaire (loyer proche du loyer libre) ;
Social (loyer modéré) ;
Très social (loyer très modéré).

En outre, l’Anah octroie, sous conditions, une prime de 1 000 € pour inciter les bailleurs à louer leurs
biens en loyer conventionné social ou très social.
SOLIHA propose également à ses clients :
Une garantie VISALE : c’est une assurance « impayés » qui couvre jusqu’à 36 mois d’impayés
(cautionnement gratuit pour le bailleur et le locataire) ;
Une assurance dégradation immobilière et protection juridique.

N’hésitez plus, contactez le service gestion locative,
pour plus de renseignements et voir nos conditions,
au 03.21.98.17.21
ou par courriel : iml.62@soliha.fr
ou sur notre site : www.soliha-pasdecalais.fr
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Pourquoi interdit-on tout brûlage des déchets verts
à l’air libre ?
Des dépassements des objectifs de qualité de l’air définis par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) sont constatés régulièrement sur tout le territoire
régional.
Le brûlage des déchets verts est donc interdit toute l’année sur l’ensemble de la
région.

Une pratique qui pollue l’air et engendre des risques
sanitaires
La combustion à l’air libre des végétaux est une
activité fortement émettrice de polluants : particules
(PM), oxydes d’azote
(NOx), hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), monoxyde de
carbone (CO), composés organiques volatils (COV),
dioxines. Outre la gêne pour le voisinage et les risques
d’incendie qu’elle engendre, cette activité contribue
donc à la dégradation de la qualité de l’air et à ses
conséquences sanitaires.
Dans la région Hauts-de-France, la pollution de l’air
par les particules fines (PM2.5) est à l’origine de 6 500
décès prématurés par an (source : Santé Publique
France, 2016). Cela représente 13% de la mortalité
totale de la région et pour les personnes de 30 ans,
une perte d’espérance de vie de 16 mois en moyenne.
Des solutions alternatives vous sont proposées :
• Favoriser le compostage : distribution de composteurs à la CAPSO
• Service de broyage itinérant (Collecte des déchets verts page suivante).
• Accès en déchèterie.

L’application de cette interdiction
relève du pouvoir de police du maire.

En Hauts-de-France, il existe 302 déchèteries réparties sur tout le territoire
régional. 98 % de la population de la région a accès à une déchèterie .
source : www.sinoe.org
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INFORMATIONS DIVERSES - COLLECTES
COLLECTE DES DECHETS VERTS
(Renseignements au 0800 676 053)
De AVRIL à OCTOBRE
• Le mercredi de 13h à 19h : Bleue-Maison
• Le vendredi de 14h à 19h : Mairie à Bayenghem-les-Eperlecques
• Le samedi de 8h à 13h : Terrain de football à Eperlecques

ENCOMBRANTS 14 octobre 2019
Le formulaire de demande de retrait de vos encombrants est
disponible en mairie ou téléchargeable sur le site internet.
A retourner en mairie 15 jours avant la date de ramassage.

ORDURES MENAGERES
Tout les vendredis, les ordures Ménagères 12h45 - 20h
Mercredi semaine impaire, Collecte Sélective 5h15 - 12h30

DECHETTERIES (SMLA)
Aire sur la Lys, Arques, Dennebrœucq,
Longuenesse, Lumbres et Tatinghem.
• 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

Fermées le lundi matin, le dimanche et les jours fériés.

BORNE à CARTON
(Mairie, terrain de foot et Bleue Maison)
Journaux Magazines Prospectus Catalogues Annuaires Livres et
Cahiers Papiers de bureau Courriers et Lettres

COMPOST
Disponible aux services techniques pour les travaux de jardinage,
prévenir la mairie pour le retrait 03.21.93.11.93

Des gestes simples pour réduire les déchets :
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CITOYENNETE
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NUMEROS UTILES
Mairie :

03.21.93.11.93

CAPSO :

03.21.93.14.44

CAF :

0810.25.62.30

CPAM Calais :

3646

Hôpital HELFAUT :

03 21 88 70 00

Maison paroissiale :

03.21.93.64.82

Clinique de Saint-Omer :

03 21 38 65 00

SNCF :

08.92.35.35.35

Maison d’Accueil Spécialisée : 03.21.11.18.10

Médecins :
REBENA Catherine :

Ecoles :
• Ecole des 3 Sites

03.21.95.83.84

Bleue-Maison :

03.21.88.44.23

VANDERMERSH Jean-Willem : 03.21.12.45.51

Gandspette :

03.21.95.30.04

LE BOT Nicolas :

Centre :

03.21.95.73.43

03.21.93.03.85

Pharmacie :
SEILLIER Jean :

• Ecole Privée Saint-Joseph : 03.21.93.42.74

03.21.93.52.46

Infirmières :

Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD) :

03.21.93.75.03

BOUCHEZ Laurence :

03.21.93.33.93

Crèche

LE GARREC Estelle :

07.82.75.18.72

« La forêt enchantée » :

03.21.98.06.08

RAM « Les p’tits lutins » :

03.21.93.01.51

FOURNY DESMIDT Séverine : 06.61.40.80.73

06.58.39.42.09

Ambulance :
AVET Marina PODEVIN :

03 21 39 99 48

Chirurgien dentiste :
GOURNAY Yoann :

03.21.88.99.33

Kinésithérapeute :
LE CAM Frédéric, GAGNE Olivier : 03.21.39.83.83

Orthophoniste :
LAUWERIE GAYMAY Marie :

03.21.39.88.21

Pédicure/podologue :
CAMBIER Mathilde :

03.21.12.42.53

Gendarmerie de Watten :

03.21.88.30.17

Gendarmerie de Tatinghem :

03.91.93.00.00

Bibliothèque municipale :

03.21.95.73.43

Emmaüs St-Martin-au-Laërt :

03.21.98.86.34

Secours Populaire
Eperlecques :

03.21.93.25.89

GDF :

03.21.95.21.21

EDF :

0.810.33.33.62

Sous-Préfecture St-Omer :

03.21.11.12.34

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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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Manifestations à la Bibliothèque
Avec la coopération de la Bibliothèque
d’Agglomération de Saint Omer, 2
manifestations ont pu être programmées
à Eperlecques.
La première pendant les vacances de
Toussaint, le 23 octobre réunissait
une quinzaine de jeunes lecteurs
pour un après midi policier !!!
A l’aide d’une valise dont le contenu
a été concocté par Florence Emptaz,
les enfants enquêtent sur la piste
d’un vol commis à la bibliothèque :
avec des jeux et énigmes à résoudre.
Un Cluedo grandeur nature, interactif
et ludique pour ces jeunes amateurs
de romans policiers.

La deuxième manifestation a été le
spectacle de Casse Noisette revisité.
Une soixantaine de spectateurs a
assisté émerveillé, à l’histoire contée
par Christine Charpentier qui évoluait
dans un décor « magique ». Le spectacle qui dura plus d’une heure se
termina par un goûter et une consultation de livre de Noël de la Bibliothèque.

Espérons que d’autres manifestations jalonneront l’année 2019.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Nous sommes : Victor, Jocy, Ombeline, Erine,
Léo, Mathéo, Eliott, Angèle, Adrien, Matéo,
Timéo, Lucas, Maelys, Mathis, Louise, Martin,
Aimy, Enzo, Lilian, Erwan, Alexis, Solène

Nous avons choisi de réaliser :

Une action à la faveur des personnes âgées avec la préparation des colis de fin d’année, une
formation de secourisme, nettoyer la nature, un recyclage des bouchons ainsi que d’autres
action durant notre mandat.
Nous avons à cœur d’être présents aux commémorations et cérémonies du Souvenir.
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TRAVAUX

Des chantiers ont également débuté
cette année avec :
•

La construction d’une MAISON DE SANTE :

Située à Bleue-Maison en face de Carrefour.

•

La Réfection de la chapelle « Notre Dame
des Neiges » :

La toiture et le pignon ont été restaurés.

•

L’aménagement du nouveau parking de la
Gare Watten Eperlecques :

Un parking de 41 places.

•

Le Curage des fossés :

1900 mètres de fossés ont été nettoyés Rue Vosmette,
Rue Gravermersch, Rue des Sarts, Rue de Nordstraëte et
Rue de l’Estabergue.

•

L’éclairage public :

Les éclairages ont été remplacés par des lampes LED au
lotissement du marais de la Vlotte.
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TRAVAUX

Depuis Avril 2018, 12 logements
adaptés aux séniors sont en cours de
construction.
Situés derrière le groupe scolaire, ils
accueilleront des résidents qui auront fait une
demande de logement social au CCAS
d’Eperlecques.

La livraison est prévue pour juillet 2019.
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TRAVAUX - GROUPE SCOLAIRE

Rue de la mairie, à côté du stade de Football,
les travaux du GROUPE SCOLAIRE ont bien
avancé depuis que le chantier a débuté en
Janvier 2018.
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TRAVAUX - GROUPE SCOLAIRE
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ACCUEIL DE LOISIRS
JUILLET 2018
Avec une équipe d’animation de
choc, le centre de loisirs
d’Eperlecques est rythmé par des
activités, des grands jeux, des
sorties. Âgés de 4 à 16 ans, les
enfants ne voient pas le temps
passer !!!
Cette année, le soleil était au rendez-vous !
Il a permis de réussir et profiter de chaque
instant : à pieds ou en vélo ; plage, équitation,
camping et dans les parcs ou dans les
structures que propose notre village comme
le city stade, le stade de foot et la forêt
d’Eperlecques.

« Un jour, un film »
Le thème de cette année a rencontré un
grand succès auprès de tous!
Un imaginaire débordant, une créativité
inimaginable, des interprétations à couper le
souffle… Chaque jours les enfants ont pu
rencontrer des comédiens hors pair comme
qui dirait : « Les meilleurs du monde !!! »
Bref, au mois de Juillet, lorsque c’est le
centre de loisirs on ne s’ennuie pas, sauf à la
maison !!!

•
•
•

Du 18 au 22 février 2019
Du 8 au 19 avril 2019
Du 8 juillet au 2 août 2019

L’inscription au centre de loisirs se fait en mairie
Renseignements :
 03 21 93 11 93
 amandine.delobelle@mairie-eperlecques.fr

3 étapes en 30 mois maximum :

1 : Formation générale de 8 jours minimum

2 : Stage pratique de 14 jours minimum

3 : Approfondissement ou la Qualification de 6 ou 8 jours

Auprés du ministère
Jeunesse et Sports :
Jeunes.gouv.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 :
• Guichet enregistreur pour les 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.

SAMEDI 11 MAI : Spectacle
DIMANCHE 25 AOUT : Brocante

des 3 Résidences

Une mutuelle pour tous les Eperlecquois qui en ont besoin !
Un service principalement destiné aux retraités, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants et étudiants.
Et ce sans limite d’âge, questionnaire santé ou minimum de revenus.
• 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.
• Pour se renseigner :
Une permanence mensuelle se tient au Relais Assistants Maternels d’Eperlecques 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.
• Afin de répondre au mieux à vos interrogations :
L’équipe de l’association Mandarine est également à votre entière disposition à l’agence :
 87 rue de Calais à Saint-Omer téléphone au 03.21.11.68.02.
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ETAT CIVIL - Mariages

Le 14 février 2018
Le 7 juillet 2018
Le 7 juillet 2018
Le 7 juillet 2018
Le 28 juillet 2018
Le 28 juillet 2018
Le 11 août 2018
Le 18 août 2018
Le 25 août 2018
Le 13 octobre 2018

: Aurélien DUMONT et Sabrine BOUCHER
: Matthieu STERCKEMAN et Steffie DIVE
: Nicolas LECLERCQ et Cécile OBATON
: Antoine LAVOGIEZ et Emilie LEUREGANS
: Jean-François BUCKMAN et Elodie ANDRIES
: Laurent HANSCOTTE et Corinne LEVEL
: Kévin DUHAMEL et Anthony LEMAITRE
: Nicolas FIEVEZ et Hyacinthe BLOND
: Alexandre AGNES et Marion RETAUX
: Guillaume DISNEUR et Audrey LOCQUET

Le 19 mai 2018 : Sacha CUVILLIER
Le 9 juin 2018 : Laïhana GREBERT
Le 21 juillet 2018 : Giovanny GARDE
Le 22 septembre 2018 : Timétie BLANQUART

Contact : 03.21.93.11.93 - secretariat@mairie-eperlecques.fr
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ETAT CIVIL - Naissances

Le 5 janvier 2018
Le 14 janvier 2018
Le 27 janvier 2018
Le 5 février 2018
Le 5 février 2018
Le 10 février 2018
Le 11 février 2018
Le 6 mars 2018
Le 9 mars 2018
Le 16 mars 2018
Le 7 avril 2018
Le 12 avril 2018
Le 25 avril 2015
Le 17 juin 2018
Le 21 juin 2018
Le 5 juillet 2018
Le 21 août 2018
Le 10 septembre 2018
Le 14 septembre 2018
Le 24 septembre 2018
Le 1 octobre 2018
Le 16 octobre 2018
Le 1 novembre 2018
Le 19 novembre 2018
Le 8 décembre 2018
Le 11 décembre 2018
Le 20 décembre 2018

: Célian SPECQUE de Julien SPECQUE et Céline PAPROCKI
: Ethan HERVE de Yann HERVE et Laurie COQUERELLE
: Gabriel DEWAELE de Gonzague DEWAELE et Adeline VANTORRE
: Cassandre DEGRAËVE de Etienne DEGRAËVE et Aurélie BAYART
: Mya LEBRIEZ de Alexis LEBRIEZ et Laura BAUDUIN
: Clément LELEUX de Claude LELEUX et Marie-Hélène MOREAU
: Mathéo VANDENBUSSCHE de Damien VANDENBUSSCHE et Italia LAMPE
: Alice DOUILLY de Mathieu DOUILLY et Virginie BLOIS
: Mathéï MACREL de Thomas MACREL et Charlotte LEFEBVRE
: Elena SION de Richard SION et Jeannette VILLETTE
: Pharell CLABAUT de Sébastien CLABAUT et Kelly DELHELLE
: Lucie LARDEMER de Grégory LARDEMER et Elise DUBOIS
: Charly CHOCHOY de Nicolas CHOCHOY et Davina DECROIX
: Lia BEELE de Romain BEELE et Cynthia BRACHELET
: Hayden SEIGNEURY de Hubert SEIGNEURY et Magali LESUISSE
: Charlie DEROCQ de Océane DEROCQ
: Mila DURIEZ de Thierry DURIEZ et Pauline GUILBERT
: Lise et Anthyme BEKAERT de Anthony BEKEART et Harmonie SAGNIEZ
: Eve LAMANT de Thomas LAMANT et Aurore HAUW
: Maël GAZZA de Clément GAZZA et Carine POLO
: Nino WARINGHEM de Michaël WARINGHEM et Lucie DUBOIS
: Alix NEDONCELLE de Tony NEDONCELLE et Amandine BERMONT
: Maël TRUANT de Geoffrey TRUANT et Amandine FOURÉ
: Clément HEYMAN de Jérôme HEYMAN et Audrey LEQUESNE
: Lola BAROIS de Ludovic BAROIS et Angélique BROCQUET
: Soline HEDIN de Julien HEDIN et Estelle DEPAUW
: Ezio VANDEBOSSCHE de Edouard VANDENBOSSCHE et Lolita HANON
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ETAT CIVIL - Décès

Le 2 janvier 2018
Le 13 janvier 2018
Le 17 février 2018
Le 18 février 2018
Le 24 février 2018
Le 26 février 2018
Le 2 mars 2018
Le 11 mai 2018
Le 3 juin 2018
Le 4 juin 2018
Le 26 juin 2018
Le 28 juin 2018
Le 2 juillet 2018
Le 11 juillet 2018
Le 1 août 2018
Le 28 août 2018
Le 28 septembre 2018
Le 29 septembre 2018
Le 21 octobre 2018
Le 20 novembre 2018
Le 30 novembre 2018
Le 10 décembre 2018

: René RANSON - 89 ans
: Edwige DEREUDRE - 85 ans
: Carole GUILBERT - 47 ans
: Gilles NEUWE - 61 ans
: Rose SEIGRE - 86 ans
: Jérôme MANIEZ - 64 ans
: Daniel PRUVOST - 74 ans
: Annie DEVIENNE - 71 ans
: Marie-Joseph SEIGRE - 91 ans
: Michel DOMAIN - 57 ans
: Noël CHAPELET - 79 ans
: Jean Luc CAROULLE - 67 ans
: Annie ERCKELBOUDT - 70 ans
: Pierre DURIEZ - 66 ans
: Gérard PENET - 84 ans
: Maurice GUILBERT - 68 ans
: Jeannette SAILLY - 95 ans
: Alexandre GHIER - 24 ans
: Marie LEGRAND - 71 ans
: Yves DENEQUE - 77 ans
: Claudine LESUISSE - 82 ans
: Mauricette SEBIC - 80 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 Thérèsa 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
NOSPAMcontact-paroissemereteresa@orange.fr - 03.21.93.64.82

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.eperlecques.fr ou appelez en mairie : au 03.21.93.11.93
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ETAT CIVIL
INFORMATION ETAT CIVIL
ADMINISTRATIVEMENT VOTRE / LE Pacte Civil de Solidarité
Le PACS est un contrat conclu par 2 personnes physiques MAJEURES, de sexe différent ou de même
sexe. (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 PACS sont conclus en mairie sur RENDEZ-VOUS avec Monsieur le Maire, le 3ème Vendredi de
chaque mois, entre 15H et 18H.

PETIT RAPPEL :
Depuis mars 2017, les demandes de CARTES NATIONALES D’IDENTITE ne se font plus dans votre
mairie. 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 €.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales
complémentaires de la commune où l’on réside en France
avant le 31 mars 2019.
Se munir des versions numérisées des documents suivants :
• Pièce d'identité récente
• Justificatif de domicile
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COMMEMORATIONS

1er mai 2018
La Fête du Travail est le nom de plusieurs fêtes qui furent instituées à partir du XVIIIe siècle
pour célébrer les réalisations des travailleurs.
Les médaillés ce 1er mai 2018 :
MEDAILLE ARGENT
CLIPET Yannick
DELAVAL Gérald
DRAN Roland
MOISSON Karine

MEDAILLE VERMEIL

MEDAILLE OR
BLONDEL Jean-Luc
BOUSSEMAER Alain
CAREYE Jean-Luc
COURTOIS Christophe
DENEKRE Thierry
EVRARD Alain
FICHAUX Jean-Pierre
HANSCOTTE Philippe
MERLIER Jacky

ANDOUCHE Frédéric
PRUVOST Hervé

MEDAILLE GRAND OR
BOUSSEMAER Alain
BUCQUET Marc
COURTIN Didier
DARCHEVILLE Jean-Pierre
EVRARD Alain
GRAUX Christophe
HOCQUETTE Pierre-André
HOCQUETTE Pierre-Marie
LEFEBVRE Jean
LESCIEUX Christophe
LIMOUSIN Eric
PENET Dominique
REBENA Christine

8 mai 2018
Le 8 mai 1945 est le jour où cessent les combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe,
au lendemain de la capitulation allemande.

Les Français commémorent, le 8 mai de chaque année, la fin de la seconde guerre mondiale.
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COMMEMORATIONS

18 juin 2018

26 août 2018

L'Appel du 18 Juin est le premier discours
prononcé par le Général de Gaulle à la radio
de Londres. Un appel aux armes où de Gaulle
incite à ne pas cesser le combat contre le
Troisième Reich et où il prédit la mondialisation de la guerre. Il est considéré comme le
texte fondateur de la Résistance française,
dont il demeure le symbole.

26 août 1944, le général de Gaulle ranime
la flamme du Soldat inconnu, sous l’Arc
de Triomphe, et descend les Champs
Elysées, sous les acclamations d’une
foule de Parisiens désormais libres.

5 décembre 2018
L’Armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918
à 5h15, marque la fin des combats de la Première
Guerre mondiale (1914-1918).

Journée Nationale d'hommage aux "Morts
pour la France" pendant la guerre d'Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie.

C’est la victoire des Alliés et la défaite totale de
l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une
capitulation au sens propre.
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MULTI-ACCUEIL « La forêt Enchantée »

Une année riche au multi-accueil « la Forêt enchantée »
Privilégier la qualité de l’accueil, l’acquisition de l’autonomie et la socialisation des enfants,
via la pratique d’activités d’éveil et l’accompagnement des familles : Voici les missions du
multi-accueil « La Forêt enchantée ».

Retour sur une année 2018 riche et animée.
Tout au long de l’année, l’équipe d’animation du multi-accueil a proposé des activités en lien
avec les saisons.
Tout a commencé en février quand les enfants ont fêté Carnaval en se déguisant pour
interpréter des chants et des danses.
En avril, ils se sont transformés en chasseurs d’œufs puisque « Poulette » avait perdu les
siens dans le jardin.
En juin, les enfants, accompagnés de leurs parents, ont découvert les animaux à la ferme de
Ghyvelde.
En juillet, les familles ont partagé une matinée récréative avec différents stands (maquillage,
pêche aux canards, parcours sensoriel et des ateliers d’éveil au goût).
Les papilles ont été à la fête en octobre car les enfants ont participé à la semaine du goût. Ils
ont pu découvrir et confectionner de la soupe aux champignons, du pain, des verrines
sucrées et salées. Miam !
A Halloween, les enfants se sont déguisés. Puis, ils ont réalisé et dégusté jus et cake aux
carottes, soupe de potimarron et tarte à la citrouille.
Enfin, en décembre, le spectacle proposé par l’association « Les petites mains » a réuni
parents et enfants. Puis, un goûter a été servi avant que le père Noël ne rende une petite
visite toujours très appréciée.
A côté de ces temps forts, des ateliers parents/enfants sont proposés tout au long de l’année,
notamment pour confectionner les cadeaux de fêtes des mères et des pères.
D’autres ateliers ont été menés : jardinage, plantations et cuisine.
Enfin, grâce au service culturel de la CAPSO, les enfants se sont éveillés à la lecture, la
musique, la danse et la création artistique.

Le multi-accueil peut accueillir
20 enfants de 0 à 4 ans.
Contact : 03.21.98.06.08
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Le R.A.M. « Les P’tits Lutins »
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LES FÊTES DE QUARTIERS

Dans une ambiance conviviale, habitants et
musiciens en tous genres se sont réunis autour
d’un barbecue organisé les vendredis soirs à
partir du mois de Mai.
Des fêtes sont organisées dans chaque quartier :
•
•
•
•
•
•

Le Cluse (parking de la M.A.S),
Le Ganspette (Pharmacie ou école du Ganspette),
Le Mont (Cube aux verres Rue de l’Ouest Mont),
La Poste (Cube aux verres le Pauverstraete),
Le Centre (Parking du R.AM)
et Bleue-Maison (Terrain de tir à l’arc).

Tout le monde peut s’y rendre avec son Pic-Nic et sa bonne
humeur, permettant aux habitants d’échanger et de partager un
agréable moment ensemble.
La commune met à disposition tonnelles, tables et chaises et le matériel nécessaire pour le barbecue.

Un grand merci aux habitants et aux musiciens venus animer les 6 fêtes de quartiers !!!
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LES FÊTES DE QUARTIERS

Barbecue, tonnelles, tables, chaises à disposition
Apportez simplement votre pique-nique !!!
Renseignements : 03.21.93.11.93 communication@mairie-eperlecques.fr
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OCTOBRE EN FÊTE
A partir du 6 et 7 octobre 2018,
Eperlecques s’est animé pour les
petits comme pour les grands
avec de nombreuses animations
et soirées !!!
Installée début Octobre, la DUCASSE a donné le
top départ avec un weekend bien rempli par la
Réception des Nouveaux Arrivants, les
animations du Modélisme de l’AA, la
Démonstration de danse Country, le concours
des Vélos fleuris et le défilé de l’Harmonie La
Renaissance au départ de la Place de l’Eglise.
Ont suivi les 13 et 14 octobre, le spectacle :
« Haut les mains, peau de lapin »
avec le Théâtre Club d’Eperlecques et
l’Exposition de peinture, laine cardée, couture
et carterie de l’Etoile des Arts.
Comme chaque année a lieu le Loto des ainés
organisé par le Club Accueil & Détente.
Le repas des ainés appelé « Seniors en fête »
organisé par la municipalité d’Eperlecques s’est
déroulé à la salle de sports, Dimanche 21
octobre comptant environ 200 convives.
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OCTOBRE EN FÊTE
Le mois d’octobre est également marqué par les
vacances de la Toussaint pendant lesquels est
organisé depuis de nombreuses années, un Stage
de cirque d’une semaine (matin ou après-midi)
pour les enfants âgés de 5 à 14 ans, avec Les
Renzo de la compagnie ROYAL BOUI BOUI.
Le stage se termine par un petit spectacle.
Acrobaties, Jongleries et Pyramides étaient au
rendez-vous… pour le plaisir des enfants et des
parents.
A l’occasion de la semaine Bleue, le spectacle « La
belle époque, chanson d’hier et d’aujourd’hui » a
eu lieu la salle des sports d’Eperlecques avec plus
de 400 spectateurs.
Octobre s’est terminé par HALLOWEEN !!!
Organisé par le L.A.J, mardi après midi, pour les
jeunes de 6 à 12 ans, des petits jeux et expériences
sont organisés, suivis d’une BOOM.
21h, les ados ont profité d’une soirée reprenant les
épreuves de l’émission « VENDREDI TOUT EST
PERMIS »
Et pour la première fois, une soirée Halloween
réservée aux adultes fut organisée par l’Amicale
du personnel communal mercredi 31 octobre, jour
d’Halloween…
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TELETHON

A Eperlecques, on se mobilise pour le téléthon !!!
Dès le jeudi, des bénévoles se mobilisent pour préparer la soirée crêpes.
Une « soirée crêpes » a lieu le vendredi du téléthon.
Les crêpes sont confectionnées par les bénévoles et grâce à
nos partenaires ayant répondu présents avec le don de
marchandises : farine, jambon, œufs et tout ce qu’il faut pour la
fabrication des crêpes.
Le menu : 1 crêpe garnie (Jambon ou Poisson) + 1 crêpe sucrée

10790€

Eperlecques
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TELETHON
De nombreuses associations Eperlecquoises se
mobilisent également pour participer au Téléthon.
Avant le weekend prévu pour le Téléthon :
Gym&Co avec la marche,
La Paroisse Mère Theresa avec la vente de pâtisserie,
l’Ecole Saint Joseph avec le lâcher de Ballons,
l’Ecole publique avec la vente de petits pains.

Le vendredi 7 décembre durant la soirée crêpes…
Des STANDS tenus par :
•
•
•

l’Etoile des Arts et Le club couture,
l’A.P.E.L St Joseph,
le Conseil Municipal des Jeunes.

Des DEMONSTRATIONS :
•
•
•
•
•

Karaté et Full Contact
HIP HOP avec Danse & Bouge
Country avec Santiag Dancer’s
Modélisme avec Le Modélisme de l’AA
Ecole de Musique

Le samedi 8 décembre, dès 13h…
Des STANDS sont venus compléter ceux de vendredi :
•
•
•
•
•
•

FOOTBALL avec le C.A.E
Boccia avec la M.A.S
Tir à l’arc de la Cible Eperlecquoise
Marche avec Pas’APA
Concours de carte avec les Anciens Combattants et le
Comité Mémorial
Harmonie La Renaissance et Epervoix

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour le Téléthon !
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2018...

Juin 2018, Bernard MANSEL s’est vu remettre la
médaille d’honneur départementale pour plus de 20
ans de service au sein de la Municipalité.
Nous avons également célébré le départ en retraite de
Madame BODART Barbara, directrice de l’école des 3
sites après ses nombreuses années passées auprès
des enfants.
Septembre 2018, les enfants d’Eperlecques et de
Bayenghem-lès-Eperlecques des collèges de Watten
ont reçu une calculatrice offerte par le Conseil
Départemental.
Pour la rentrée des classes, Monsieur Le Maire et ses
Adjoints ont visité les écoles et ont offert une pochette
de crayons feutres à chaque écolier d’Eperlecques.
Exposition 14/18 à la mairie d’Eperlecques, ouverte à
tous, et notamment aux enfants des écoles
d’Eperlecques et alentour. Chacun a pu découvrir des
souvenirs en image et le matériel utilisé pendant la
1ère guerre mondiale avec Monsieur Guilbert.

Passage du jury Vendredi 20 juillet 2018 pour le
Concours des Maisons Fleuries, le Samedi 29
septembre 2018 a eu lieu la remise des prix.
Nous remercions les participants au concours des
maisons fleuries :
PICAUT Jean Claude, FENET Mado, PENET Gérard,
DELAPLACE Lucie, FRISCOURT Nicole, FENET Jean,
CRESPIN Jeanne, FATOUT Marinette, LEFEBVRE
Patricia, DUTHE Philippe, BECKAERT Didier, DRILA
Suzanne, PANEC Hugues, GRAVE Stéphanie,
MESMACQUE Rose-Marie, LEFAIRE Sébastien,
LEBRIEZ Daniel, GHIER Georges, LECLERCQ Isabelle

Grande surface :
1er DEGARDIN Catherine
2eme DENIS Alain
3eme CAILLET Robert

Surface Intermédiaire :
1er REZENTHEL Marc
2eme BAILLEUL Paul
3eme CREPIN Marie-Thérése

Petite Surface :
1er BAILLY-LEVEL Marie Yvonne
2eme BAYARD André
3eme GAILLARD Jacques
40

NOS ASSOCIATIONS
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RUNNING CLUB EPERLECQUES

Séances d’entraînements
Mardi à 19h45 : Stade DELEZOIDE
Dimanche à 9h30 : Parking de la MAIRIE

4ème édition du Challenge Courir Autour du Pays de Sain

Samedi 1 Mars 2019 à 19h30

Renseignement,
de préférence par mail :
rc.eperlecques@gmail.com
ou au 06.45.51.57.54

Assiette campagnarde,
Fromage et dessert
Adulte 12 €
Enfant 6 €
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AMICALE DES PARENTS D’ELEVES

En cette fin d’année, nous souhaitons remercier les parents pour leur investissement et leur
participation, notre directeur Monsieur Vroelant et les enseignants pour leur collaboration.

Merci à Monsieur le Maire et la municipalité pour leur soutien.
Nous venons de faire la Kermesse de Noël et avons de très bons retours, nous essayerons
de renouveler les stands de jeux pour les prochaines kermesses.
Notre amicale se porte de mieux en mieux, nous sommes passés de 9 à 18 membres et
avons de plus en plus d’aide lors des manifestations, opérations petits pains, jacinthes…

D’autres manifestations sont prévues en 2019 :





Stage de peinture ouvert à tous (enfant comme adulte) le 12 janvier 2019
Loto le 10 mars 2019
Randonnées pédestres le 19 mai 2019
Kermesse d’été le 22 juin 2019

L’objectif étant que :
•
•
•
•
•

Nos enfants aient de belles sorties de fin d’années.
Nos primaires aillent au cinéma.
Les jeux de récréation soient renouvelés.
Les CM2 aient leurs dictionnaires pour le collège.
Nous puissions allouer un budget à chaque enseignant
pour son projet pédagogique.

Merci à tous pour nos enfants.
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Créée depuis 2012, l’association
propose actuellement de la danse
Hip Hop pour les enfants et les adultes !
Dès 7 ans, enfants et adultes peuvent
pratiquer la danse HIP HOP en chorégraphie
debout ou Break dance.
Des démonstrations ont lieu durant la saison :
• Le téléthon en décembre
• Des concours de danse et Battle pour les
groupes qui s’y sont préparés
• Le Gala de danse annuel

PHOTOS Saison 2017/2018

DANSE & BOUGE

Tous les ans, pour clôturer la saison, un
spectacle a lieu au mois de juin pour tous les
groupes et pour que chaque danseur puisse
s’épanouir et se faire plaisir devant la famille
et les amis !!!

VENDREDI 21 JUIN 2019

Salle de sports
à 20h

GALA DE DANSE

Actus, infos, contact sur la page Facebook :

Danse et bouge

La danse, pour le plaisir avant tout !
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LOISIRS ANIMATIONS JEUNES
Une association qui comme son nom
l’indique s’intéresse aux loisirs, à l’animation
pour les jeunes !!!
Des manifestations organisées en collaboration avec la
municipalité permettent aux enfants de s’amuser le
temps d’un après-midi, de la journée ou d’une soirée
avec :

La fête du centre de loisirs,
• L’après midi Halloween ,
• La soirée Ados
avec les animateurs de l’accueil de loisirs.
•

Le stage de cirque
avec « Les Renzo » de Royal Boui Boui qui
nous viennent de Paris.
•

Le L.A.J participe également à différentes manifestations
tel que les vélos fleuries, la Saint Martin…
Et offre des cadeaux, bonbons… à la grande joie des
enfants investis.

RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE
03.21.93.11.93 - communication@mairie-eperlecques.fr
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SOCIETE D’EPERLECQUES TIR DU CENTRE

Victoire de la coupe d'Artois

Victoire de la coupe des coupes

L’année prochaine la Société d’Eperlecques Centre de Tir organisera en plus de ces 2 évènements, le
championnat de France des vétérans.

• Vendredi 14 Juin Championnat de France des Vétérans
• Lundi 22 Juillet Tir de Championnat

• Samedi 31 Août Finale de la Coupe d’Artois
• Dimanche 15 Septembre Tir de Championnat
• Samedi 21 Septembre Finale de la Coupe des Coupes

CHORALE EPERVOIX

Pour nous contacter :
03 21 93 52 10 ou 03 21 93 28 62
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MODELISME DE L’AA

Pour la pratique du modélisme naval ou la conduite d’un TT
1/8 ou 1/10éme thermique ou électrique un seul CLUB !!!
MODELISME DE L’AA
Contact club : mantez62@hotmail.fr
Tel : 06.41.21.20.42

THÉÂTRE CLUB EPERLECQUES
Début octobre, le Théâtre Club d’Eperlecques faisait son
grand retour avec son nouveau spectacle « Haut les mains ,
peau de lapin » après 2 ans d’absence.
Plus de 400 personnes avaient répondu présent lors de ce Week end de
théâtre. L’occasion de retrouver Abel, Solange, Christian et toute la fine
équipe en escapade parisienne. Une bonne action car tous les bénéfices ont
été reversés au comité Eperlecquois du Secours Populaire.

Un spectacle patoisant en forme d’hommage à Marie Christine D’Halluin dite « Maria » disparue trop tôt.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec de nouvelles
aventures rocambolesques, ça c’est sûr !

Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre 2019
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PAS’APA SPORT SANTE
Créée en 2014, son but est de promouvoir des Activités Physiques Adaptées
à toutes personnes désireuses de reprendre une activité physique en
douceur ou souffrant de pathologies chroniques. Mais aussi à des publics
jeunes et à des structures médico-sociales en mettant à disposition ses
compétences et ses professionnels formés aux APAS.
Pas’APA : « Pas » de la Marche et « APA » Activités Physiques Adaptées,
promeut les bienfaits des Activités physiques sur la préservation de sa santé.
Ici, il n’est pas question de « Sport », les adhérents apprécient la convivialité
des séances et contribuent à la bonne réussite des événements.
Des événements solidaires, d’utilité publique ayant pour objectif de sensibiliser sur la culture du sport et du bien être. Elle organise chaque année la
marche pour Audomarose sur Eperlecques, et la marche du Téléthon.

Les différentes activités proposées sont :
• La Marche Nordique, Santé, Enfants (apprentissage de la technicité de la

marche nordique, ateliers en circuit cardio-training et en endurance,
parcours et exercices de coordinations).
• Le Sport santé en salle : Parcours moteurs, Swiss Ball, Renforcement
musculaire, Circuit Cardio–training et Préparation physique Générale.
• Le Gi GONG : Exercices doux de Gymnastique traditionnelle chinoise.
• Le Pilate : Gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des
exercices physiques.

Créer une maison de Sport Santé en collaboration avec la maison
pluridisciplinaire de Santé d’Eperlecques afin de mettre en place des
séances de ré entrainement à l‘effort sur tapis de Marche, Ergocycle,
rameurs… Des ateliers d‘éducation à la santé (ETP) pour les personnes
atteintes de pathologies chroniques ceci en lien avec les professionnels de
santé qui préconiseront les Activités physiques comme moyen naturel pour
se soigner en complément de leur traitement actuel.
Des activités encadrés par des professionnels en APA (Activités Physiques
Adaptées) avec mise en place des tests de la condition physique et
évaluation des tests tout les 3 mois, ces comptes rendus seront transmis aux
médecins prescripteurs et aux professionnels en collaboration avec
Pas’APA .

Info actu sur :
- Le site internet

https://pasapa62sportsante.wordpress.com/
- Facebook

https://www.facebook.com/PASAPA62/
Pas’APA a travaillé en collaboration avec le centre hospitalier
d‘Helfaut, l’espace ressource cancer, le CCAS de Saint-Omer, le
Clic de l’Audomarois, Clic du Moulin des Flandres, la mission locale
de Saint-Omer et l’école de la 2éme chance, l’association
Mandarine complémentaire Santé, la société Isnor… Décathlon
Longuenesse.

Association de Sport Santé qui répond aux
politiques de santé publiques avec la Loi du
Sport sur ordonnance (décret officiel).

48

ETOILE DES ARTS

Entourée d’une bonne dizaine d’artisans, l’association ETOILE DES ARTS
d’Eperlecques a exposé ses dernières créations pour les visiteurs en octobre.
Cette exposition est l’occasion de découvrir que chacun peut trouver à
l’Etoile des Arts l’activité créative qui lui plaît :




Peinture à l’acrylique ou à l’huile,
Scrapbooking,
Cartonnage…

A l’Etoile des Arts, certains adhérents choisissent le lundi pour réaliser leur projet en
peinture, d’autres viennent le mercredi pour être guidés à leur début en peinture ou pour se
perfectionner, ceux du jeudi travaillent sur un projet commun (scrapbooking…) et
confectionnent des cartes de vœux et des cadeaux dont le bénéfice des ventes sera offert
au TELETHON.

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.
A bientôt !

Séances le lundi, le mercredi et le jeudi
de 17H30 à 19H30
(A côté de la crèche)
Adhésion : 15 €
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AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
Le Boucher ensanglanté,
la Nonne, Belzebuth et
compagnie ont organisé
pour la première fois à
Eperlecques
une
HALLOWEEN
PARTY
réservée aux adultes !!!
Le personnel communal s’est mobilisé le 31 octobre
dernier pour offrir aux Eperlecquois l’occasion de se
réunir dans un cadre terrifiant mais la bonne
ambiance y a régné !!!
Une soirée à thème ouverte à tous sauf aux
enfants...
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GYM & CO

L'association comporte cette année plus de 70 adhérents répartis entre la
gymnastique d'entretien et le yoga.
Les cours ont lieu :
Salle de sport :

•

Locaux de l'école :

•

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN : le lundi de 9h15
à 10h15 avec Stéphanie
• YOGA : le jeudi de 9h15 à 10h30
YOGA : - le lundi de 17h45 à 19h
- le samedi de 10h30 à 11h45

Les nouveaux inscrits bénéficient de 2 séances d'essai et doivent fournir un certificat médical.

Cette année encore, l'association a organisé une marche semi-nocturne,
le 1er juin dans la forêt d'Eperlecques.
Celle-ci sera reconduite début juin 2019 et est ouverte à tous.
La deuxième soirée jeux s'est déroulée avec bonne humeur permettant le mélange des générations.
Les plus courageuses ont bravé le mauvais temps le 1er décembre et ont marché au profit du
TELETHON.

RENSEIGNEMENTS :
Lysiane WILLEMS, Présidente
06 23 34 31 77
51

APEL

Un année riche également pour l’APEL
Grâce aux différentes actions, la cour de récréation se voit aménagée. Des bancs sont
installés depuis la rentrée, des jeux au sol vont bientôt être posés et bien d’autres projets
sont à l’étude.
Enfin l’APEL départementale a offert aux élèves tout un ensemble de matériel numérique,
principalement de programmation.

Gros travaux cette année
pour l’OGEC.
Les vacances d’été ont été la période choisie
pour la rénovation totale des deux salles de
restauration de l’école : toiture, isolation,
menuiseries et plafond acoustique.
Ainsi, les enfants ont découvert à la rentrée
des salles chaleureuses conformes aux
normes acoustiques en vigueur.

En projet
Les enseignantes de l’école qui ont élaboré
l’année scolaire dernière un nouveau projet
pédagogique axé sur les Neurosciences,
l’ont lancé effectivement cette année.
L’APEL se propose d’enrichir le matériel
utilisé dans les ateliers d’inspiration
Montessori et d’intelligences multiples.
Ceci dans le souci d’un accompagnement
positif des enfants.

A noter pour 2019 :

Randonnée pédestre le 27 janvier
Les « Amis du théâtre » les 16, 17, 23 et 24 mars
Portes ouvertes le 23 mars
Loto le 27 avril 52
Kermesse le 23 juin

LES AMIS DU THEÂTRE

Une équipe de bénévoles,
sous la présidence de Christelle GODART,
qui assure 4 représentations en mars
au profit de l’école Saint-Joseph.

les 16, 17, 23 et 24 mars 2019

Pour nous rejoindre : 03 21 93 42 74
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AMIS BENEVOLES DE LA M.A.S.
Février 2018 : « Le Carnaval »
Une journée remplie de couleurs et de joie. Tout le monde avait mis son plus beau
déguisement afin de déambuler au sein de la structure accompagné par la
« bande à Roxane » qui assurait l’ambiance. Puis les carnavaleux se sont dirigés
vers « la chapelle » afin de pouvoir goûter aux crêpes, boissons et bonbons
délicieux…

Mars 2018 : « Le Loto »
Salle des Sports d’Eperlecques, « Les Amis Bénévoles de la MAS » organisaient
leur loto annuel dans une ambiance familiale. Les nombreux participants
devaient trouver leur place entre le sérieux du joueur et le sourire du
vainqueur…

Avril 2018 : « Le Parcours du Cœur »
Il permet de sensibiliser les personnes à une pratique régulière d’activités
physiques et une bonne hygiène de vie : Un moment convivial et chaleureux qui
permet de réunir les résidents, familles, amis, bénévoles et professionnels. Un
parcours difficile, cette année, à cause des travaux d’assainissement de la rue
du Gandspette.

Mai 2018 : « La Fête des voisins »
La Maison d’Accueil Spécialisée « le Domaine de Rachel » accueillait pour la
deuxième fois « la Fête des quartiers » organisée par la Mairie d’Eperlecques
afin de réunir les habitants du village. Cette rencontre où chacun apporte son
repas permet de mieux se connaître et de partager un moment de convivialité…

Mai 2018 : « Journée inter-établissements »
12 structures d’Accueil spécialisées de la région ont fait le déplacement à la
Salle des Sports d’Eperlecques. Le thème : « Danse avec les stars » a nécessité
pour chaque groupe beaucoup d’heures de répétition afin de présenter une belle
chorégraphie. La réussite de cette rencontre est due au travail et à la
collaboration étroite entre les différents acteurs : Professionnels, Amis et
bénévoles de la MAS et les élèves du Lycée Saint-Denis de Saint-Omer.

Juin 2018 : « Directives anticipées »
Pour mieux aborder ce thème délicat, nous avons fait appel au Docteur Cécile
Franck et à Mme Claudine Planque infirmière de l’unité des soins palliatifs au CH
d’Helfaut. À partir de la loi "Léonetti-Claeys" du 2 février 2016 créant de
nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie, elles ont expliqué les
expériences professionnelles et humaines vécues auprès des patients et de leur
famille. Elles ont répondu à tous dans un dialogue empreint de dignité…

Mars 2018 :

« Mme Laurence Ryngaert nouvelle Directrice »
On attendait cela depuis plusieurs mois, la nouvelle Directrice Mme Laurence RYNGAERT prenait ses
fonctions. Âgée de 54 ans, elle a débuté sa carrière d’éducatrice spécialisée dans l’Audomarois pour
devenir Chef de service éducatif en Maison d’Accueil Spécialisée et en Foyer de vie sur le littoral
dunkerquois. C’est un parcours professionnel qui ne demande qu’à se mettre au service des personnes
handicapées… Bienvenue Madame la Directrice…
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AMIS BENEVOLES DE LA M.A.S.
Juin 2018 : « La Kermesse et la Coupe du Monde de Football »
Avec le thème de la Coupe du Monde de Football, les organisateurs n’avaient
pas prévu dans le programme que l’Equipe de France de Football allait se
qualifier en direct pour les quarts de finale de la Coupe du Monde face à
l’Argentine… Ce fut un grand moment d’enthousiasme collectif vécu par tous,
qui restera dans les mémoires.
On pourrait même dire comme les organisateurs : « On a gagné !!! »

Juin 2018 : « Un autre regard »
La Maison d’Accueil Spécialisée a accueilli Mme Caroline Hofman artiste
plasticienne pour une mission MIAA (Mission d’Appui Artistique) issue du
programme régional « Culture-Santé ». À partir de « gestes artistiques » sur
la thématique : trace, geste et empreinte et en s’interrogeant sur la relation
qu’entretient l’homme avec son environnement, la plasticienne Caroline
Hofman a ainsi créé des œuvres à travers différents supports : dessin,
peinture, textile… Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 15 juin 2018 en
présence de Mme Claire GOUELLEU chargée de mission Culture-Santé à
l’ARS Hauts-de-France et des acteurs de cette démarche artistique qui a
permis à certaines personnes d’ouvrir un autre regard sur l’Art et autour
d’eux…

Octobre 2018 : « Opération Brioches »
C’est dans la bonne humeur que les résidents, les familles et les
professionnels se sont mobilisés pour la vente de brioches à Carrefour Market
Eperlecques. Grâce à cette action, 800€ ont été récoltés pour la réalisation de
nouvelles activités…

Octobre 2018 : « La Brocante »
C’est au sein de la Maison d’accueil que beaucoup d’habitués sont venus
chiner la bonne affaire. Une particularité cette année : les acheteurs fixent le
prix d’achat et là tout le monde a été gagnant…

Décembre 2018 : « La Fête de Noël »
L’occasion de réunir les résidents et leurs proches pour un spectacle familial.
Les clowns Fred et Marcello ont assuré un spectacle d’humour et de drôleries
dans l’attente de la venue du Père Noël. La grande nouveauté de cette année
été le Marché de Noël : tous les objets proposés ont été réalisés par les
professionnels et il y avait même du jus de pommes issu des pommiers du
verger de la Maison d’accueil Le Domaine de Rachel …

Décembre 2018 : « Appel aux bénévoles »
La lecture des articles ci-dessus montre que les animations proposées aux
résidents sont nombreuses et variées.
Aussi la MAS 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, l’aider dans ses loisirs…

Contact Mme Valérie NION Chef de Service au 03.21.11.18.10

55

DONNEURS DE SANG

Association déclarée n° 967 du 10/12/1974
Journal Officiel du 1/01/1975
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

Samedi 5 janvier
Samedi 23 mars
Samedi 18 mai
Samedi 17 août
Samedi 19 octobre

COMITE DU SECOURS POPULAIRE
Le Comité de Secours Populaire accueille les personnes en difficultés matérielles le 1er et
dernier mercredi du mois de 15h à 16h dans les locaux de l'école de Bleue Maison.
Après examen de la situation financière une aide alimentaire peut être fournie.
Cette aide provient de la Fédération d'Arras, du magasin Carrefour et également de la
recette du Théâtre Club d'Eperlecques reversée intégralement.
Cette association fonctionne grâce au dévouement des bénévoles.

Vous pouvez les rejoindre si vous disposez de quelques heures ou si vous avez quelques
compétences en informatique.

Renseignements:
Guy Guyot : Président : 06 11 78 45 23
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KARATE TAI-JITSU
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SOUVENIR DU MEMORIAL

L’association du Souvenir du Mémorial du Blockhaus remercie toutes les
personnes qui ont participé aux différentes manifestations.
Cette année pour l’anniversaire du premier bombardement du 23 aout 1943 qui a eu lieu le 26 août
2018, nous avons mis à l’honneur Marcel Soudant qui a légué sa tenue de Spahi à la commune.



Le 29 avril : Souvenir des Déportés.



Le 7 juillet : Brocante sur le parking du Blockhaus.



Le 25 août : Cérémonie du souvenir.

CIBLE EPERLECQUOISE
TIR DU ROI 2018
Pauline DECROIX (assise au premier rang) Eperlecquoise a
réalisé un double exploit. Après le titre de PRINCESSE 2018 elle
est consacrée REINE 2018 à la 10ème flèche.
Les archers de la Cible Eperlecquoise ont remporté 22 Titres de
Champion au niveau National Régional et Départemental pour la
saison 2017/2018.
Se sont distingués :
• Maxime GOUDENOVE catégorie « poussin » 6 titres : 3 médailles d’or « Champion national,

régional et départemental en salle », 1 médaille d’argent au championnat régional extérieur des Hauts
de France et 2 titres de challenger national en salle et extérieur.
• Adam RICHEZ catégorie « Poussins » 4 titres médailles d’or, d’argent et 2 médailles de bronze.
• Baptiste HADOUX catégorie « Benjamins » 2 titres médailles d’or.
• Alan DUQUENHEM catégorie « Benjamins » 2 titres médailles d’argent.
• Audrey JOFFROY catégorie « Benjamins » 1 titre médaille de bronze.
• Erwan VERSCHEURE catégorie « Minimes » 2 titres médailles d’argent.
• Florentin RAIMOND catégorie « Minimes » 1 titre médaille d’argent.
• Sabrina LOOTVOET catégorie « Séniors » 1 titre médaille d’or.
• Bernard DEBREU catégorie « Vétérans » 3 titres médailles d’argent
et 2 médailles de bronze.
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ANCIENS COMBATTANTS D’EPERLECQUES

8 MAI

26 AOÛT

11 NOVEMBRE

Commémoration
Bombardement Blockhaus

6 JUIN 2017
Devoir de Mémoire
CM1 et CM2
Ecoles d’Eperlecques

L’association se compose d’environ 70 membres (Anciens Combattants, veuves
d’Anciens Combattants, OPEX, soldats de France, Membres sympathisants)
But de l'association :
• Maintenir les liens de Camaraderie, d'Amitié et de Solidarité entre ceux qui ont participé à la

Défense de la Patrie,
• Défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels de ses adhérents et de leurs ayants-droit,
• Servir leur mémoire et développer des relations fraternelles entre les anciens combattants des
nations amies ou alliées.
• Perpétuer le Souvenir des Combattants Morts pour la France ainsi que le devoir de mémoire
patriotique en concertation avec la jeunesse. Elle participe et organise avec la Municipalité les
journées commémoratives.
Il n’est pas nécessaire d’avoir participé a des opérations militaires, il suffit d’avoir servi sous les
drapeaux, vous pouvez également être membre sympathisant… Rejoignez

nous !!!

Pour nous contacter - courriel : aceperlecques@gmail.com

Assemblée générale : 26 Janvier
Concours de cartes : 9 Mars
Lundi de Pâques 22 : Avril
Journée des déportés : 28 Avril
Commémoration du 8 Mai
Appel du 18 Juin
Kermesse : 11 Août
Participation à la cérémonie du Mémorial du Blockhaus : 25 Août
Commémoration du 11 Novembre
Commémoration du 5 Décembre (Algérie, Tunisie, Maroc)
Président : Monsieur SEIGRE Jean
Vice-président : Monsieur D’HALLUIN Jean Pierre

Les membres du bureau :

Secrétaire : Monsieur FENET Jean
Trésorier : Monsieur COCQUEMPOT André
Porte Drapeau : Monsieur PENET Roland
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AGENDA DES FÊTES 2019

604

NOUVEAU SITE INTERNET
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Dans un parc boisé de 11 Hectares
Tennis - Piscine - Bar - Restaurant Location de mobil-home Tél : 03.21.93.43.93
62910 EPERLECQUES/www.chateau-gandspette.com

Maçonnerie Générale
Tel /Fax: 03.21.38.36.05
Siret : 489 994 640 0014

APE 452 V

Carrelage - Couverture
Demoussage toiture et Façade
Raccord du tout-a-l’egout
Ramonage de Cheminee

Nous remercions les annonceurs
pour l’Edition du Bulletin.
Pour paraitre dans le prochain Bulletin Municipal,
Contactez-nous à :
communication@mairie-eperlecques.fr
03.21.93.11.93
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