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Le mot du Maire
Chères Eperlecquoises,
Chers Eperlecquois, très Chers Amis.

En ce début d’année 2021, l’Équipe Municipale et l’ensemble du
Personnel se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs
vœux.
Que cette année nouvelle soit synonyme de joie, de bonheur et de
sérénité dans chacun de vos foyers et surtout qu’elle vous garde
en excellente santé.
2020 a été l’année du renouvellement des Conseils Municipaux.
Permettez-moi donc de vous remercier pour la confiance que vous avez massivement renouvelée à l’Équipe
Municipale que j’ai présentée à vos suffrages.
Dans un contexte de crise sanitaire de la Covid-19 sans précédent, et malgré les difficultés, les Services
Municipaux ont fait face avec courage et professionnalisme.
J’ai toutefois une pensée pour nos Commerçants, nos Entreprises ainsi que pour nos Responsables
Associatifs qui ont été et, qui le sont encore d’ailleurs, durement impactés par cette pandémie dans leur
fonctionnement, en particulier nos deux cafés qui sont toujours fermés à ce jour.
Ce traditionnel Bulletin Municipal, c’est aussi l’occasion d’évoquer les différents chantiers réalisés ou en
cours, qui vont permettre de continuer à améliorer votre environnement et votre cadre de vie, bref, le bien
vivre à Eperlecques.
Cette année verra la poursuite de l’assainissement collectif rue du Gandspette et la mise en place d’une
Maison France Services.
Il s’agit d’une structure labellisée par l’État qui marque sa volonté de maintenir dans les secteurs ruraux et
plus particulièrement dans les communes Centre-Bourg comme la nôtre, un service public de qualité et de
proximité pour l’ensemble de nos habitants comme ceux des communes environnantes.
Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères au nom de toute l’Équipe Municipale et du Personnel
Communal et vous assure de notre volonté comme de notre engagement indéfectible de continuer à faire
d’Eperlecques une commune intergénérationnelle, solidaire et dynamique.

Eperlecques, Continuons d’agir pour demain.

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.

4

Permanences en mairie
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 : laurent.denis@mairie-eperlecques.fr

Les adjo ints
• Mme Barbara BODART-BAYLE :
Affaires sociales, Culturelles et Jeunesse
 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

Horaires d’ouverture
De la mairie
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi
de 9h à 12h
www.eperlecques.fr
secretariat@mairie-eperlecques.fr

• M. Didier VANDAELE :
Finances, Gestion du personnel, Gestion du cimetière
 Sur rendez-vous
Email : didier.vandaele@mairie-eperlecques.fr
• Mme Sandrine LORIO :
Fêtes, Gestion des salles,
 Sur rendez-vous
Email : sandrine.lorio@mairie-eperlecques.fr
• M. Hugues LAVOGIEZ :
Travaux, Entretiens des bâtiments, Sécurité
 Sur rendez-vous
Email : hugues.lavogiez@mairie-eperlecques.fr
• Mme Sophie WAROT-LEMAIRE :
Communication, Relation avec la population
 Sur rendez-vous
Email : sophie.warot@mairie-eperlecques.fr
• Mme Anthony BARBIER :
Sport, Vie associative
 Sur rendez-vous
Email : anthony.barbier@mairie-eperlecques.fr

Autres permanences :
Bertrand PETIT et Sophie WAROT-LEMAIRE,
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 RPE « Les p’tits Lutins »
5 la Place
5

Histoire d’Eperlecques
Notre Dame des Neiges
s’est refait une beauté !
Après les travaux de rénovation de la
Chapelle du Gandspette, l’édifice
méritait bien un nettoyage complet.
Elus, bénévoles, membres de la
paroisse, adhérents de l’association
« Etoile des Arts » s’étaient donnés
rendez-vous pour nettoyer et remettre
en ordre la Chapelle.

C’est dans la bonne humeur et avec
beaucoup d’entrain que tous ont
œuvré pour que cet édifice retrouve
son éclat.
Ce lieu sera destiné à accueillir expos,
concerts événements divers pour le
plus grand bonheur des anciens, des
paroissiens attachés à ce lieu et des
Eperlecquois.

A votre avis, sur quel bâtiment se
trouvent ses gravures ? *

Ce beau patrimoine de la commune
d’Eperlecques est désormais prêt pour
recevoir, nous l’espérons très
prochainement cette belle exposition
et bien d’autres encore.

* Voir réponses à
la dernière page
du bulletin
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Apiculture
PENSEZ AU TRACING DE VOS RUCHES !
Tout propriétaire ou détenteur de ruche est tenu d’en faire la
déclaration chaque année entre le 1erseptembre et le 31
décembre.

« Chacun est seul responsable
de tous » ; les abeilles sont
particulièrement exemplaires
du sens que révèle cette phrase
d’Antoine de Saint-Exupéry.

Cette obligation légale vise à assurer une meilleure gestion sanitaire du cheptel
apicole. Avec la crise du Covid parmi les nombreuses informations transmises
on s’est aperçu que la gestion sanitaire d’une population ne peut se faire qu’à
partir d’un recensement fiable et complet des individus fondé sur leur statut
sanitaire et leur localisation. Que cette population soit animale ou humaine, que
ce recensement s’appelle tracing ou déclaration, ce sujet est essentiel
notamment pour protéger les populations, pour se protéger collectivement.

Comment se déclarer ?
La déclaration peut se faire :
 en ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr , ou
 par voie postale en remplissant le formulaire cerfa 13995*04
(à renvoyer à la DGAL –Déclaration de ruches, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris cédex 15).

A l’issue de cette déclaration, un numéro d’apiculteur (NAPI) sera attribué au
détenteur pour l’ensemble de ses ruchers et permettra d’adhérer aux
groupements sanitaires départementaux pour être aidé dans la gestion des
problèmes sanitaires. Grâce à une déclaration complète, les plans de gestion de
crise seront plus facilement applicables par l’ensemble des acteurs de la filière.
Pourquoi se déclarer ?
La gestion sanitaire ne peut être que collective et la première étape de cette gestion collective passe par le
recensement à travers la déclaration des ruches et des ruchers. Des dangers sanitaires existent déjà qu’ils soient
parasitaires ou bactériens (la loque américaine, la varroase, la nosémose etc…). D’autres dangers biologiques sont à
nos portes avec l’apparition depuis 2014 en Italie d’un petit coléoptère ravageur des ruchers : Aethinatumida. Des
dangers chimiques peuvent également survenir de manière brutale comme dans le cas de l’accident de Lubrizol et
de son nuage toxique. Les déclarations permettent aussi aux structures apicoles locales et nationales de bénéficier
d’aides locales ou européennes en fonction de l’importance du cheptel apicole.

Hauts de France

La gestion des problèmes sanitaires apicoles s’appuie sur un réseau de structures officielles
(DRAAF, DDPP, OVS, OVVT*) et associatives avec les Groupements Sanitaires Apicoles Départementaux
appuyés par des vétérinaires conseils et des techniciens sanitaires apicoles. Tout ce réseau ne
pourra fonctionner que si le recensement des ruches et des ruchers est fiable et complet.
Pour tout renseignement sur la déclaration et les groupements sanitaires départementaux :
FRGTV, reconnue OVVT Hauts de France : Espace Neptune, 31 rue de la Calypso, 62110 HéninBeaumont - Tél : 03.21.13.83.70 – Mail : contact@vetel.fr

*DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
OVS : Organisme à Vocation Sanitaire
OVVT : Organisation Vétérinaire à Vocation Technique
Copyright Photos : VET’EL
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Informations diverses
Soyons citoyens et courtois !
Bruits de voisinage
(Arrêté préfectoral du 27 DEC 2007)

De trop nombreuses personnes ne respectent
pas les heures de tonte et l'utilisation d'engins
à moteur.
Aussi afin de préserver la
tranquillité
de
notre
commune, voici un bref
rappel des règles.
Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés
par des particuliers à
l’aide
d’outils
ou
d’appareils
susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore tels que notamment les tondeuses à
gazon,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses,
bétonnières ou scies mécaniques, etc. ne peuvent être
effectués qu’à certaines heures :

Brûlage des déchets
L’article 131-13 du code pénal interdit strictement les
feux de plein air. Cet article condamne cette infraction à
hauteur de 450€.

Les polluants émis dans l’air lors d’un brûlage
à l’air libre peuvent nuire à votre santé.
En effet, cette combustion est peu
performante, particulièrement quand les
végétaux brulés sont humides et dégage des
substances polluantes, toxiques pour
l’homme et l’environnement.
Des solutions existent :
 La déchèterie de SaintMartin-Lez-Tatinghem
 La collecte des déchets
verts
• Mercredi de 13h à 19h : Bleue-Maison
• Vendredi de 14h à 19h : Place de la mairie à

Travaux sonores autorisés :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Néanmoins, nous demandons à l’ensemble des
habitants de respecter le repos de chacun en
évitant d’utiliser des appareils à moteur le
dimanche et les jours fériés, en limitant la musique
en plein air.

Bayenghem-les-Eperlecques

• Samedi de 8h à 13h : Terrain de football à Eperlecques
Conformément à la loi (articles 671 et suivants du Code
civil, D161-24 du Code rural), les arbres et les haies
doivent être taillés de façon à ne pas dépasser la
limite de propriété, que ce soit avec la voie publique
(rue, trottoir, chemin communal…) ou le voisinage. Les
arbres ou les haies ne doivent pas non plus cacher
l’éclairage public, les panneaux de signalisation
routière, ni gêner les câbles aériens électriques ou
téléphoniques. En cas d’inexécution, la mairie peut
vous obliger à effectuer l’élagage à vos frais.

Taille des haies
Dépassement votre Terrain
(Article 673 du Code civil) Si des branches d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux
de la propriété voisine avancent sur votre terrain, vous pouvez
contraindre votre voisin à les tailler. Règle applicable quelle que soit
l'espèce d'arbre en cause (arbuste, rosier, grand chêne, etc.). Cependant,
vous ne pouvez pas réaliser vous-même l'élagage.
Non-respect des distances légales
Par ailleurs, en cas de non-respect des règles de distances légales des
plantations, la loi (article 672 du Code civil) vous permet en principe d'exiger
qu’elles soient arrachées ou réduites à la hauteur légale.
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Le 6 décembre 2021
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Bibliothèque Municipale
Françoise Goudaliez et Christine Duhamel vous accueillent
- le lundi de 15h30 à 19h,
- le mercredi de 13h30 à 19h,
- le samedi de 10h à 12h.
Vous êtes certain d’y trouver
votre bonheur : livres,
bandes dessinées, CD, DVD,
revues pour petits et grands
mais aussi des conseils
précieux.

L’inscription y est gratuite et vous donne
accès à toutes les bibliothèques du réseau
(https://www.bibliotheque-agglostomer.fr/accueil/reseau) de la CAPSO.
Vous pouvez vous inscrire directement à la
bibliothèque.

En ces temps particuliers, il
faut d’abord prendre rendezvous
en
mairie
au
03.21.93.11.93 pour pouvoir
venir emprunter des livres.
En espérant vous y voir
bientôt !
Accédez au livre numérique
via le site de la CAPSO avec
votre carte de Bibliothèque ->
Bibliothèque -> Numérique ->
Les ressources en ligne -> Lire
-> PNB : Prêts Numérique en
Bibliothèque
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Numéros utiles
Médecins
Jean-Willem VANDERMERSCH
Nicolas le BOT
Catherine REBENA DUBOIS

Maison de santé - 18 Rue de Bleue maison

O3.21.12.45.51
03.76.03.00.26
03.21.95.83.84

Diététicienne
Valentine HERBERT

5 La Place

06.60.69.87.26

Mairie :

03.21.93.11.93

CAPSO :

03.74.18.20.00

CAF :

0810.25.62.30

CPAM Calais :

3646

Maison paroissiale :

03.21.93.64.82

SNCF :

08.92.35.35.35

Kinésithérapeutes
Mégane BOUVE

06.08.82.97.79

Frédéric LE CAM
Olivier GAGNE

03.21.39.83.83

Maison de santé - 18 Rue de Bleue Maison

17 Bis Rue du Gandspette

Ecoles :
• Groupe scolaire de la Liette :

03.74.18.21.89

• Ecole Privée Saint-Joseph :

03.21.93.42.74

Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) :

Infirmières
Sophie SAINT-MACHIN
Séverine GUILBERT

Maison de santé - 18 Rue de Bleue Maison

06.27.28.83.10
09.80.73.11.10

Laurence SAINT-MACHIN BOUCHEZ
Séverine CARON

03.21.93.33.93

Séverine DESMIDT
LE GARREC Estelle

06.61.40.80.73
07.82.75.18.72

9 Route de Moulle

Cabinet Infirmier - 5 La Place

Orthophonistes
Marie Lauwerie GAYMAY
Aude GOVART

Maison de Santé - 18 Rue Bleue Maison

03.21.39.88.21
06.98.24.18.48
03.21.39.88.21

Orthoptiste
Solenne PRANEUF LEDEIN. 06.95.49.59.07

03.21.93.75.03
Crèche « La forêt enchantée » :

03.21.98.06.08

Relais Petite Enfance :

07.72.34.67.79

Bibliothèque municipale :

03.21.95.73.43

Emmaüs St-Martin-lez-Tatinghem :

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

Gendarmerie (Watten) :

03.21.88.30.17

Gendarmerie (St-Martin-lez-Tatinghem) : 03.91.93.00.00

Maison de santé - 18 Rue de Bleue maison

Ambulances
Marina PODEVIN 128 rue du Mont

03.21.39.99.48

Chirurgien Dentiste
Yoann GOURNAY rue du Ganspette

03.21.88.99.33

Pharmacien
Pharmacien SEILLIER 107 rue du Ganspette 03 21 93 52 46

Pédicure Podologue
Mathilde CAMBIER 17 bis rue du Ganspette 03 21 12 42 53

Distributeurs de billets 24h/24h

Opticien
ROUSSEL Thomas - C.C. Carrrefour
Rue de Bleue Maison

03 21 95 59 69

La Poste, rue de l’Eglise
Carrefour Market à Bleue-Maison
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Budget
FONCTIONNEMENT

Quelques chiffres...

La section de fonctionnement regroupe toutes les
dépenses nécessaires au fonctionnement des services
de la collectivité territoriale, c’est-à-dire les dépenses
qui reviennent régulièrement chaque année. Il s’agit
principalement des postes suivants :

• Charges de personnel
• Achats de fournitures : Papeterie, mobilier…
• Autres charges de gestion courante : Électricité,
téléphone, indemnités aux élus…

• Prestations de services : Charges de publicité, de
•
•
•
•

INVESTISSEMENT

publication, missions et réceptions, transport de
biens et de personnes…
Participations aux charges d’organismes extérieurs :
Aide sociale, syndicats intercommunaux…
Charges financières : Intérêts des emprunts, frais
financiers et perte de change…
Dotations aux amortissements et aux provisions :
Indemnités des élus

Les
dépenses
d’investissement
comprennent
essentiellement des opérations qui se traduisent par
une modification de la consistance ou de la valeur du
patrimoine de la collectivité territoriale : achats de
matériels durables, construction ou aménagement de
bâtiments, travaux d’infrastructure, et acquisition de
titres de participation ou autres titres immobilisés.
Elles comprennent également le montant du
remboursement en capital des emprunts et diverses
dépenses ayant pour effet de réduire les fonds propres
(reprises ou reversements, moins value…).
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www.eperlecques.fr
Eperlecques Ensemble
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Travaux
Les agents des services techniques sont présents pour rendre notre ville toujours plus
agréable et attractive. Nous les remercions pour leur efficacité et le travail qu’ils
effectuent tout au long de l’année pour les travaux de voiries et le fleurissement.

EMBELLISSEMENT

Malgré une année difficile liée à la pandémie
du Covid-19, de nombreux travaux ont été
réalisés. Borduration et couche de roulement
au lotissement du Pauverstraete, Réfection
de la voirie Rue de Loosthouck, mise en
accessibilité et création de place de parking à
l’École de musique.
14

RÉNOVATION

Des améliorations dans la chapelle Notre Dames des
Neiges : Installation d’un nouveau chauffage au gaz et
rénovation du plafond à l’intérieur.
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Etat Civil
Naissances
Le 31 décembre 2019 :
Le 12 janvier 2020 :
Le 19 janvier 2020 :
Le 20 janvier 2020 :
Le 30 janvier 2020 :
Le 27 janvier 2020 :
Le 4 février 2020 :
Le 4 février 2020 :
Le 5 février 2020 :
Le 5 février 2020 :
Le 21 février 2020 :
Le 28 février 2020 :
Le 29 février 2020 :
Le 15 avril 2020 :
Le 19 avril 2020 :
Le 22 avril 2020 :
Le 11 mai 2020 :
Le 18 mai 2020 :
Le 2 juin 2020 :
Le 6 juin 2020 :
Le 24 juillet 2020 :
Le 27 juillet 2020 :
Le 28 juillet 2020 :
Le 6 août 2020 :
Le 20 août 2020 :
Le 21 août 2020 :
Le 7 septembre 2020 :
Le 25 septembre 2020 :
Le 29 septembre 2020 :
Le 2 octobre 2020 :
Le 13 novembre 2020 :
Le 18 novembre 2020 :
Le 2 décembre 2020 :
Le 14 décembre 2020 :
Le 25 décembre 2020 :
Le 28 décembre 2020 :

Louise THOMAS de THOMAS Valérie et RYDRYCH Caroline
Alexandre CAN ROOY de VAN ROOY Pierre-Marie et HOLLANT Caroline
Eva WASSELIN de WASSELIN Stéphane et LE GARREC Estelle
Romain PETIT de PETIT Maxime et GUILBERT Charlotte
Arsène LECLERCQ de LECLERCQ Nicolas et OBATON Cécile
Soel CARRE de CARRE Margaux
Achille VILCOCQ de VILCOCQ Fabrice et LAMBERT Stéphanie
Ezékiel VAN IMPE de VAN IMPE Julien et BOTTU Céline
Tiago HERLEN de HERLEN Jerry et LESUISSE Aurélie
Leya DEWERDT de DEWERDT Stéphane et VANDENBUSSCHE Marine
Paul GILLY de GILLY Bernard et DEMOL Karina
Marius LIMOUSIN de LIMOUSIN Ludovic et DEJONGHE Céline
Naël MONSTERLET de MONSTERLET Antoine et COUSIN Audrey
Eliot DUCAT de DUCAT Dylan et VINCENT Anaïs
Candice MILLE de MILLE Alexis et DELEU Elodie
Nino CARPENTIER de CARPENTIER Jordan et WOETS Tiffany
Léon LEFEBVRE de LEFEBVRE Alexis et PAWLICKI Amélie
Emma ISAMBOURG de ISAMBOURG Arnaud et DUCHATEAU Julie
Nohan MANSEL VANDAELE de MANSEL Morgan et VANDAELE Vanessa
Mélyne et Tyméo BOSSART de BOSSART Rudy et WIGNACOURT Hélène
Gabriel LOPES de LOPES Jordane et BACUE Ludivine
Gabriel BOUDEVILLE de BOUDEVILLE Gérald et DEREUDER Sarah
Léonie GRESSIER JACTEL de GRESSIER Mathieu et JACTEL Lauriane
Elizio GOVART de GOVART Logan et BRIETZ Océane
Yasser OUDAA de OUDAA Chokri et MANSEL Alisson
Edith BULTEL de BULTEL Quentin et RAIMOND Marine
Yéléna KOSSAROV de KOSSAROV Maximilien et DOERE Alisson
Marius MASSON de MASSON Matthieu et DUQUENOY Sarah
Thélyo SOUDANT de SOUDANT Kévin et FLAHAUW Elisabeth
Jeanne BOSQUET de BOSQUET Maxence et CARON Elia
Mey-Lee TAOUSSI DOMINGUES de TAOUSSI Jamel et DOMINGUES Lucie
Zélie VILAIN de VILAIN Rodrigue et RODZINSKI Morgane
Inés COLOMBIER de COLOMBIER Laurent et GRAUX Justine
Adèle et Zoéline DEWAELE de DEWAELE Gonzague et VANTORRE Adeline
Damien-Junio VENEL de VENEL Damien et CNUDDE Angelina
Tyhïana GREBERT de GREBERT Romain et DACHY Kelly

La commune d’Eperlecques compte
aujourd’hui 3714 habitants.
Contact : 03.21.93.11.93 - secretariat@mairie-eperlecques.fr
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Mariages
Le 25 janvier 2020 :
Mathieu DOUILLY et Virginie BLOIS
Le 7 mars 2020 :
Olivier HALLYNCK et Sylvie PICQUENDAR
Le 12 juin 2020 :
Pierre BULCKAEN et Céline GOSSELIN
Le 20 juin 2020 :
Florent VASSEUR et Claire WAMBRE
Le 27 juin 2020 :
Julien BURATTA et Lucie DOURLENS
Le 11 juillet 2020 :
Xavier RUYFFELAERE et Pauline LEFEBVRE
Le 11 juillet 2020 :
Tanneguy FORNIAL et Apolline BONDUELLE
Le 22 août 2020 :
Michaël FORBRAS et Sophie FYVEY
Le 29 août 2020 :
Luc MILLIOT et Fanny VERON
Le 5 septembre 2020 :
Mathilde FEUTRY et François COLIN
Le 5 septembre 2020 :
Sébastien ROUSSEL et Amandine SALOME
Le 12 septembre 2020 :
Rémi LEFEBVRE et Lucile DEPATURE
Le 26 septembre 2020 :
Hélène PANIER et Audrey MASSON
Le 10 octobre 2020 :
Julien GOURNAY et Delphine QUANDALLE
Le 21 novembre 2020 :
Cyril BOIS et Alexandra VERDIER
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Etat Civil
Décès

Le 3 janvier 2020 :
Le 9 janvier 2020 :
Le 22 janvier 2020 :
Le 7 février 2020 :
Le 27 février 2020 :
Le 11 mars 2020 :
Le 18 mars 2020 :
Le 30 mars 2020 :
Le 4 avril 2020 :
Le 6 avril 2020 :
Le 7 avril 2020 :
Le 8 avril 2020 :
Le 9 avril 2020 :
Le 10 avril 2020 :
Le 22 avril 2020 :
Le 28 avril 2020 :
Le 5 mai 2020 :
Le 27 juin 2020 :
Le 30 juin 2020 :
Le 30 juillet 2020 :
Le 7 août 2020 :
Le 10 août 2020 :
Le 11 août 2020 :
Le 2 septembre 2020 :
Le 26 septembre 2020 :
Le 24 septembre 2020 :
Le 4 octobre 2020 :
Le 6 octobre 2020 :
Le 9 octobre 2020 :
Le 9 octobre 2020 :
Le 22 octobre 2020 :
Le 29 octobre 2020 :
Le 21 décembre 2020 :
Le 28 décembre 2020 :

Paroisse Mère Térèsa
Une inscription à un baptême ?
Besoin d’un certificat de baptême ?
Des bénévoles vous attendent à la permanence
de la paroisse Mère Thérèsa
 les samedis de 9h30 à 11h30
 le 1er mardi de chaque mois de 18h à 19h.

Pascal DANVERS, 59 ans
Jacky CREPIN, 47 ans
Louis FRISCOURT, 67 ans
Annie ROBERVAL, 69 ans
André DARRAS, 81 ans
Paul HENON, 87 ans
Bernard PODEVIN, 72 ans
Francis DEWILDE, 82 ans
Henri DORMONT, 85 ans
Fabrice DEBOVE, 60 ans
Marcel SOUDANT, 80 ans
Perrine LELIEVRE, 40 ans
Guy MARTEL, 67 ans
Gilles DEBEAUMONT, 41 ans
Sébastien HOCQUETTE, 50 ans
Mauricette BAUDE, 87 ans
Jean LASSEYE, 73 ans
Jean-Marie LAMPS, 78 ans
Michel MESMACQUE, 86 ans
Patrick POTTIER, 69 ans
Claudine REBENA, 82 ans
Jean-Pierre BECAERT, 76 ans
Marcel ROUSSEL, 86 ans
Christine CRENLEUX, 61 ans
Valentin LORTHIOS, 26 ans
Maximilienne QUERQUAND, 51 ans
Bernard DUCROCQ, 73 ans
Philippe CLAIS, 74 ans
Germaine DECOCQ, 92 ans
Anne BAUDOUIN, 86 ans
Guy ROGER, 82 ans
Eric HACHEMI, 61 ans
Henri DELFOLIE, 66 ans
Albert HIANCE, 69 ans
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
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www.eperlecques.fr ou appelez en mairie : au 03.21.93.11.93

A Saint-Omer
A Lumbres
A Ardres
A Calais

03.21.98.40.88
03.21.39.61.18
03.21.46.50.20
03.21.46.62.00

La présence du demandeur, qu’il soit adulte ou
mineur, est obligatoire lors du dépôt du dossier
pour effectuer la prise d’empreinte.
Plus d’infos sur le site de la Préfecture du Pas-de-Calais à
l’adresse suivante : www.pas-de-calais.gouv.fr

INFORMATION ETAT CIVIL
L’inscription est automatique pour les jeunes de
18 ans. Sinon, l’inscription doit faire l’objet d’une
démarche volontaire.
Conditions à remplir :


avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin
être de nationalité Française (un citoyen européen vivant



disposer de ses droits civils



en France peut s’inscrire sur les listes complémentaires pour
participer aux élections municipales et/ou européennes)

Pour pouvoir voter, il convient de s’inscrire avant
la fin de l’année qui précède le scrutin. Il est
possible de s’inscrire tout au long de l’année, du
1er janvier au 31 décembre. Toutefois, il ne sera
possible de voter qu’à partir du 1er mars de
l’année suivante, à l’issue de la révision annuelle
des listes électorales.
Vous êtes invités à solliciter votre inscription sur
la liste électorale ou à communiquer votre
nouvelle adresse.

Le PACS est un contrat conclu par 2
personnes physiques MAJEURES, de sexe
différent ou non (Un mineur ne peut donc
pas conclure un PACS même s’il a été
émancipé) pour
organiser leur
vie
commune.
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.

Recensement sur
http://www.defense.gouv.fr/jdc/
csn/coordonnees-du-csn-lille
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Eden62
Programme d’animation de l’audomarois proposé par

Date

Site
Titre de l'animation
Réserve Naturelle
Journée mondiale des zones
07/02/21 Nationale des étangs
humides
du Romelaëre
Réserve Naturelle
Relevé de la barrière à
25/02/21 Régionale du Plaamphibiens
teau des Landes
21/03/21 Marais Audomarois Journée mondiale de l'eau
11/04/21

Réserve Naturelle
Régionale du Pla- Suivez les crapauds
teau des Landes
Les oiseaux de la BallasLa Ballastière
tière

Description complémentaire

Début

Fin

RDV 10h devant la Grange Nature, rue du
Romelaëre à Clairmarais.

10h

12h

RDV 10h sur le parking des Landes
Blendecques.

9h30

12h

RDV 15h Place de Saint Martin Lez
Tatinghem.*

15h

17h30

RDV 10h sur le parking des landes, rue de
recques à Helfaut.

10h

12h

8h

10h

13h30

17h

14h

17h

9h30

12h

10h

12h

RDV 8h parking de la Ballastière, sur le
chemin de la Ballastière, à Aire-sur-la-Lys.
RDV 13h30 parking de la maison du marais à
02/05/21 Marais Audomarois A la croisée des patrimoines St Omer. Inscription en ligne sur www.eden62.fr,
18/04/21

rubrique « Sorties nature » (10 pers max)

Jardin de la Grange
les rendez-vous aux jardins
Nature
Réserve Naturelle
20/06/21 Nationale des étangs La Couleuvre à collier
du Romelaëre

RDV à partir de 14h à la Grange Nature, rue
du Romelaëre à Clairmarais. *
RDV 9h30 à la Grange nature, rue du
Romelaëre à Clairmarais. Inscription en ligne sur

Réserve Naturelle
Balade à la frontière de la
20/07/21 Nationale des étangs
Flandre et de l’Artois
du Romelaëre

RDV 10h à la Grange nature, rue du
Romelaëre à Clairmarais. En partenariat avec
le Département du Nord. Inscription en ligne sur

06/06/21

www.eden62.fr, rubrique « Sorties nature » (10 pers. max.)

www.eden62.fr, rubrique « Sorties nature » (20 pers max).

21/07/21

Réserve Naturelle
Régionale du Pla- D'un patrimoine à l'autre
teau des Landes

22/07/21

RDV 14h devant la crèche de l'hôpital de
Réserve Naturelle
C'est tout une histoire de
Helfaut.* Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Régionale du Plavisiter les abords d'un hôpital Tourisme de Saint-Omer au 03 21 98 08 51 (20 pers max).
teau des Landes

26/08/21

Réserve Naturelle
Régionale du Pla- Les blockhaus du plateau
teau des Landes

05/09/21

Réserve Naturelle Le Romelaëre dans tous
Nationale des étangs ses états

Réserve Naturelle
12/09/21 Nationale des étangs Zones interdites
du Romelaëre
18/09/21

16/10/21
21/10/21

Réserve Naturelle Retrouver la lande
Régionale du Pla- d'autrefois grâce à un
teau des Landes chantier nature
Grange nature
Poudrerie d'Esquerdes

Créer un espace sauvage
chez soi

RDV 14h30 à l'accueil de la Coupole à Helfaut.
14h30 16h30
En partenariat avec La Coupole.

RDV 14h30 à l'accueil de la Coupole, à
Helfaut. En partenariat avec la Coupole.

17h

14h30 16h30

RDV 10h à la Grange nature, rue du
Romelaëre à Clairmarais. Renseignements et

10h

17h

RDV 9h30 à la Grange Nature, rue du
Romelaëre à Clairmarais. Inscription en ligne sur

9h30

12h

RDV 9h30 sur le parking des landes de Blendecques rue Georges Sand à Blendecques.

9h30

12h

RDV 14h30 à la Grange Nature, rue du
Romelaëre à Clairmarais. Inscription en ligne sur

14h30 16h30

réservation pour les sorties au 03 21 38 52 95.

www.eden62.fr, rubrique « Sorties nature » (12pers.max.)

Inscription en ligne sur www.eden62.fr, rubrique « Sorties
nature » (20 pers max) En partenariat avec la LPO.

www.eden62.fr, rubrique « Sorties nature » (15 pers max)

RDV 14h30 sur le parking de la poudrerie à
Observons le bois autrement Esquerdes. Inscription en ligne sur www.eden62.fr,

Réserve Naturelle
La végétation de fin
12/12/21 Nationale des étangs
d’automne
du Romelaëre

14h

14h30 16h30

rubrique « Sorties nature » (15 pers max)

RDV 10 h à la Grange Nature, rue du
Romelaëre à Clairmarais.

* En partenariat avec le Pays d’Arts et d’Histoire

10h

12h
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CMJ Conseil Municipal des Jeunes
Qu’est-ce qu’un CMJ (Conseil Municipal des Jeunes ?)

Objectifs du CMJ :
• Jouer un rôle d’’intermédiaire
entre les jeunes et le Conseil
Municipal

Le CMJ est une instance privilégiée d’échanges, d’actions et de prise de
responsabilité pour la jeunesse. Le CMJ a pour but de sensibiliser les
jeunes à une démarche et un engagement citoyen au sein d’une
commune. C’est une école de la citoyenneté, un espace d’échanges et
d’écoute entre les jeunes et les élus. Mener des actions d’intérêt général
demande un réel investissement. C’est une instance de jeunes collégiens
et écoliers avec des élus chargés d’accompagner le groupe dans ses
démarches et ses projets. Les membres du CMJ peuvent monter et suivre
des projets collectifs, participer à différentes manifestations locales et
aux commémorations.

• Donner son avis et faire des
suggestions sur tous les
projets municipaux concernant
les jeunes

Être élu(e) au CMJ, c’est…

• Améliorer le quotidien des
jeunes
• Informer les jeunes de la
commune des actions du CMJ
• Etablir un lien entre les
générations de la Commune



Réfléchir et participer à la vie de ma commune,

• Assister régulièrement aux
différentes réunions du CMJ
( 1 réunion tous les 2 à 3 mois)



Proposer des idées, trouver des solutions en liaison avec les élus
municipaux, des responsables d’associations…

• Participer aux manifestations,
commémorations



Représenter la jeunesse Eperlecquoise auprès des responsables
locaux, en donnant le point de vue des jeunes sur notre ville, en disant
ce qui va bien et ce qui pourrait être amélioré.

INAUGURATION
TELETHON

Qui peut se présenter et
comment ?
Qui ? tous les jeunes CM1 et CM2
des écoles d’Eperlecques et des
6èmes et 5èmes des collèges de
Watten pour un mandat de 2 ans.
Comment ? Remplir le formulaire
de candidature au CMJ.
Fonctionnement d’un CMJ :
•

Les jeunes du CMJ participent à des assemblées plénières ( 1 tous les 3 mois ) . Cela veut dire que tous les jeunes
Conseillers Municipaux du CMJ doivent être présents. Lors de la 1° assemblée plénière, Monsieur le Maire installe
officiellement les jeunes conseillers. L’adjoint à la Jeunesse ainsi que d’autres élus participent aux réunions
plénières pour échanger sur les projets proposés par les membres du CMJ. Certains projets pourront être soumis
à délibération en conseil municipal,

•

Les jeunes membres du CMJ sont invités à participer à des commissions thématiques selon leurs centres
d’intérêt. Ils se réunissent plus régulièrement et mettent en place concrètement leurs projets,

•

Les jeunes membres du CMJ sont invités à participer officiellement aux manifestations organisées par la
municipalité : commémorations, expositions, manifestations culturelles, festives, sportives…
Le CMJ vient d’être élu et nous lui souhaitons deux années remplies de projets à menés à terme.
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Accueil de loisirs
Juillet 2020
Année particulière, mois de juillet particulier…
Une organisation différente dans ce contexte spécifique avec une
équipe d’animation et une équipe de désinfection afin de respecter le
protocole sanitaire. Les enfants ont profité d’être en effectif réduit pour
découvrir de nouvelles activités créées par l’équipe d’animation sous le
thème du mystère du musée de la Liette.

•
•
•

Du 1 au 5 mars, l’après-midi
Du 28 avril au 7 mai, l’après-midi
Du 7 au 30 juillet, la journée

Inscription et renseignements en MAIRIE
03 21 93 11 93
accueildeloisirs@mairie-eperlecques.fr
Auprés du ministère
Jeunesse et Sports :
Jeunes.gouv.fr

3 étapes en 30 mois maximum :

1 : Formation générale de 8 jours minimum

2 : Stage pratique de 14 jours minimum

3 : Approfondissement ou Qualification de 6 ou 8 jours

Aide du département sur www.jeunesdu62.fr
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CCAS Centre Communal d’Action Sociale
Etablissement public responsable de l’aide sociale au niveau local.

C’EST QUOI LE CCAS ?

QUELS SONT LES RÔLES DU CCAS ?

Lorsque les familles sont à la recherche
d’informations ou qu’une personne ne sait pas à
quelle aide elle a droit ni comment la solliciter,
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est
souvent la meilleure adresse.

Le CCAS est un service administratif dont les attributions sont
nombreuses. Promoteur de l’action sociale locale, il participe à
l’instruction des demandes d’aide sociale légale, gère
l’attribution de l’aide extra-légale facultative et anime des
actions de prévention sociale.

Les différents rôles du CCAS sont ainsi les suivants :
Fournir aux familles des informations pour les orienter au mieux dans
le foisonnement des diverses aides et subventions existantes (aide sociale
à l’hébergement [ASH], allocation personnalisée d’autonomie [APA], aides
au maintien à domicile, aides aux logements [ALS et APL], etc...).


Aider les familles à faire valoir leurs droits sociaux et à constituer tous
les dossiers de demande d’aide financière. Le CCAS transmet alors le


dossier au service compétent pour traiter la demande d’attribution.

Participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, en œuvrant de
concert avec les institutions menant des actions de développement social.


Soutenir dans l’urgence les administrés : le CCAS attribue des aides de
secours en cas de besoin, sous forme de versements monétaires ou de
prestations en nature.


Comment fonctionne le CCAS ?
Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé de membres
élus par le conseil municipal d’une part et, d’autre part, de membres
nommés par le maire, celui-ci présidant le conseil d’administration, soit 8
élus + 8 nommés + le président.
Parmi ces membres nommés doivent nécessairement figurer des
personnes qualifiées dans le secteur social :
• Représentant des associations familiales,
• Représentant des personnes handicapées,
• Représentant des personnes âgées,
• Représentant des associations du domaine de l’insertion et de la
lutte contre l’exclusion.
Le CCAS a le statut de personne morale de droit public, il peut donc agir en
son nom propre et dispose d’un budget séparé de celui de la commune.
Ses missions et priorités sont définies par le conseil d’administration.
Même s’ils se trouvent souvent dans les mairies, les CCAS en sont
distincts et de plus en plus fréquemment localisés dans des locaux
indépendants.

A Eperlecques, le CCAS :
Participe à l’organisation du
TELETHON, du repas des
aînés, d’un après-midi thé
dansant, d’une brocante fin
août.
Instruit les dossiers de
demandes d’aide : APA,
MDPH, PCH…
Enregistre les demandes de
logement sociaux, participe
aux
commissions
d’attribution de logements
des différents bailleurs
présents sur la commune.
Apporte
des
aides
financières et alimentaires.
Aide pour les recours
auprès
des
différents
prestataires : Gaz, Eau,
EDF… et auprès de tous les
bailleurs sociaux.
Fait le relais avec les
organismes
d’aide
alimentaires
:
Secours
Populaire, Restos du cœur,
Banque
Alimentaire,
Bethléem…
Pendant la pandémie, pour
contacter le CCAS, vous
pouvez téléphoner en mairie
au 03 21 93 11 93 pour
prendre rendez-vous.
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Relais Petite Enfance
Relais Petite Enfance de la CAPSO, site d’Eperlecques
Retour sur l’année 2020 en images

Carnaval à l’antenne de Nordausques
Atelier cuisine à Eperlecques

Intervention de l’AMGA pour la
motricité à Tournehem-sur-la-Hem

Réunion d’informations IRCEM à
destination des Assistants Maternels
à Saint-Martin-Lez-Tatinghem
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Multi-Accueil « La Forêt enchantée »
La bienveillance au cœur des pratiques au multi-accueil « la Forêt enchantée ».
Bienveillance, respect, co-éducation sont les
maîtres-mots de Sonia Lamorille, éducatrice
de jeunes enfants, la nouvelle directrice du
multi-accueil « La Forêt enchantée », qui a
pris ses nouvelles fonctions le 1er avril, après
10 ans à l’Espace Petite Enfance d’Arques.

La place des parents dans la vie de la structure
est importante. Les échanges du quotidien lors
des arrivées et des départs permettent de
partager les temps forts de la journée de
l’enfant, d’aborder son développement, de faire
du lien entre la maison et le multi-accueil.
La participation des familles se fait également
au travers d’ateliers parents-enfants mis en
place chaque mois, propices aux moments
d’échanges avec leur enfant, les autres familles
et les professionnelles. De plus, chaque année,
trois parents élus représentent les familles au
conseil de crèche qui se réunit avec la
responsable du service Petite enfance de la
CAPSO, une professionnelle de l’équipe et la
directrice du Multi-accueil.

La bienveillance commence dès l’accueil des familles
souhaitant un accueil de leur enfant sur plusieurs
jours ou seulement quelques heures par semaine.
Quel que soit l’âge de l’enfant, une période
d’adaptation
est
prévue,
permettant
une
familiarisation progressive de l’enfant au sein d’un
milieu qu’il découvre peu à peu. Ainsi, une visite puis
plusieurs temps d’accueil sont programmés selon le
ressenti de l’enfant. L’objectif est qu’une relation de
confiance s’instaure entre l’enfant, ses parents et les
professionnelles
pour lesquelles le respect de
l’enfant a une place majeure. Afin que cette période de
familiarisation puisse se vivre sereinement, il est
important d’anticiper, autant que possible, le besoin
d’accueil.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le service

au 03.74.18.21.40
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Chti Miel
Régnier François
Apiculture
31, impasse des 8 maisons
62910 Eperlecques
Tèl : 09520048096
Email : contact@chtimiel.eu
Boutique en Ligne :
Www.chtimiel.eu

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
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Commémoration
Les médaillés du 1er mai 2020 :
MEDAILLE ARGENT

MEDAILLE VERMEIL

BOSSART Jean-Marie
LESUISSE Olivier
LOUGUET Pascal
PICOUT Frédéric
PIDOUX David
DENEQUE Isabelle
DUBOIS Benoit
TERLUTTE Sylve
VANDEWAETER Estelle

BAMEZ Eric
CAPELLE Yves
DENEQUE Alain
DESCAMPS Hervé
LORGNIER Stéphane
PENET Caroline
PETIT David
SCHREFHEERE Jean-Luc

MEDAILLE OR

MEDAILLE GRAND OR

MESMACRE Christophe

MASI Clélio
DIVE Michel
LAVOGIEZ Véronique
NYCZ Jacky
VAN IMPE Hervé

La Fête du Travail est le nom de
plusieurs fêtes qui furent instituées
à partir du XVIIIe siècle pour célébrer
les réalisations des travailleurs.

Cérémonie commémorative du 8
mai 1945, 75ème anniversaire de
la capitulation des armées nazies
dans le plus strict respect des
règles sanitaires.
En
présence
de
Monsieur
Jean-Pierre D’HALLUIN, Président
des Anciens Combattants, de
Monsieur Roland PENET, porte
drapeau, de certains membres de
l’association, d’2lus Municipaux et
de quelques invités.
Hommage et respect pour les
combattants et les Héros de la
Liberté afin de ne jamais oublier !

Le 8 mai 1945, 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.

Merci
d’avoir
contribué à cette
commémoration
depuis chez vous
avec ce beau geste
de solidarité !
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80 ans après l’Appel de la résistance
prononcé par le Général De Gaulle depuis
Londres appelant les Fançais à refuser la
défaite et à poursuivre le combat avec lui.
Recueillement et dépôt de gerbe, la lecture du
discours du Général De Gaulle fût faite suivi
d’une minute de silence et de la Marseillaise.
Premier discours prononcé par le Général de
Gaulle à la radio de Londres, Considéré comme le
texte fondateur de la Résistance française, dont il
demeure le symbole.

Journée de commémoration qui célèbre la fin
de la Première guerre mondiale, nous nous
devons de rendre hommage aux soldats qui ont
défendu notre Liberté il y a 102 ans.
Pour les combattants d’hier et d’aujourd’hui
chacun se doit d’exercer son devoir de
mémoire. En raison de la crise sanitaire, la
cérémonie officielle au monument aux Morts
s'est tenue en comité très restreint.
L’Armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à
5h15, marque la fin des combats de la Première
Guerre mondiale (1914-1918). Victoire des Alliés et
défaite totale de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas
d'une capitulation au sens propre.

Cérémonie à la Gare de Watten Eperlecques.
Journée Nationale d’hommage aux « Morts
pour la France » pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie.
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Hommage
Marcel SOUDANT
Cette année a été marquée par la disparition de Marcel
Soudant le 7 Avril.
Cet ancien Combattant d’Afrique du Nord allait avoir 80
ans.
L’ancien combattant d’Afrique du Nord est décédé mardi
7 avril. Il allait avoir 80 ans.
Marcel faisait partie du R.S.A, régiment de Cavalerie des
Spahis algériens de 1959 à 1961.
Il réhaussait de sa présence les cérémonies
commémoratives, revêtu de son uniforme beige à cape
blanche et parements rouges, celui des Spahis, Ses faits
d’armes durant la guerre d’Algérie lui avaient valu
d’arborer la croix du combattant volontaire avec barrette
AFN
En 2018, le vétéran avait offert sa tenue à la commune,
sachant que, par ce geste, « l’histoire et les sacrifices
des Spahis ne sombreraient pas dans l’oubli ».

Paul HENON
Paul Hénon, nous a malheureusement quitté cette année, ancien Agent
Municipal de Mai 1961 à Juin 1993, Paul était une figure de la Commune,
et nous sommes tous unanimes pour saluer sa gentillesse, sa
disponibilité, son professionnalisme et les liens forts qui l’unissaient
aux habitants d’Eperlecques. Passionné de Combats de coqs, il
partageait cette passion comme ici avec Monsieur Merlier (voir photo).
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Clotaire OLIVIER
Nous avons eu à déplorer le décès de Monsieur Clotaire OLIVIER,
Agent de la Commune du 1 avril 1975 au 30 avril 1992.
Dévoué, serviable, toujours prêt à rendre service, Clotaire était un
Agent que beaucoup de Communes auraient voulu compter dans
ses effectifs.

« C’est sur cette terre d’Eperlecques que CLOTAIRE nait en 1932.
C’est en 1975, fort de toutes ces expériences, qu’il entre au service de la commune d’Eperlecques. SA COMMUNE. Il
devient cantonnier et sillonne les nombreuses rues du village pour des travaux basiques d’entretien mais aussi pour
des travaux dignes d’un architecte : tel ce pont imaginé et réalisé au quartier de bleue maison (pont qui existe
toujours). Ce métier, il en est fier. Il fabrique un chasse neige pour dégager les petits chemins inaccessibles aux
engins classiques. Avec son tracteur et par tous les temps il collecte les poubelles du chemin de la Vlotte. Il assiste
les dames de service pour l’allumage des feux des écoles, la manutention des marchandises à apporter à la cantine
située à l’étage de l’école du centre, il monte les podiums pour les diverses fêtes, il aménage le premier atelier des
services techniques.
Tout cela, il le fait avec la volonté de toujours faire plus pour la population et faciliter la tâche de ses collègues. Il
aime partager son expérience et encadrera de nombreux stagiaires. Il fait valoir ses droits à la retraite le 1 er mai
1992. Sa vie a aussi été marquée par ses engagements associatifs (le bureau d’aide sociale, la société de chasse, le
syndicat d’initiatives) Il nous quitte le 07 mai 2019 et c’est un champ de fleurs, celles qu’il aimait tant, qui l’accueille
dans son église. Il repose dans le cimetière, qu’il a si souvent nettoyé. Il laisse le souvenir d’un homme passionné,
au sacré caractère (il en fallait pour surmonter toutes les épreuves de sa vie) mais au cœur immense.
TOUT SIMPLEMENT QUELQU’UN DE BIEN. »

A toute les familles, Monsieur le Maire et
l’ensemble du Conseil Municipal, présentent ses
plus sincères condoléances.
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Concours des illuminations
Les conditions sanitaires n’ont pas permis à la Municipalité d’organiser une
réception de remise des prix du concours d’illuminations précédent.

Monsieur le Maire, accompagné de
quelques Élus, est venu à la rencontre
des participants afin de leur remettre
leur prix !

Des beaux moments de
rencontres et d’échanges !

Concours des Maisons Fleuries
Retour en image de la remise des
prix des maisons fleuries en
porte à porte en raison des
mesures sanitaires imposées.
Nous remercions tous
participants au concours
Maisons Fleuries !

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

Surface Intermédiaire :
1er BAILLY LEVEL Marie Yvonne
2eme BAILLEUL Paul
3eme REZENTHEL Marc

les
des

Petite Surface :
1er DUTHE Philippe
2eme DRILA Suzanne
3eme BAYARD André
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Festivités
Aussi nombreuses qu’elles puissent être, les fêtes
de quartiers ont toujours un franc succès. Attendues
par les habitants, elles permettent de les réunir
dans un moment convivial. Musique, barbecue le
principal y est !
Malheureusement, cette année, aucune d’entre elles
n’aura pu avoir lieu en raison de la pandémie.
Nous espérons pouvoir se retrouver en 2021 et
passer un agréable moment tous ensembles !!!

Les dates en 2021 :
Le 14 mai au RAM
Le 21 mai à Bleue-Maison
Le 28 mai à la MAS
Le 4 juin au Gandspette
Le 11 juin au Mont
Le 25 juin au Pauverstraete
Un mois habituellement chargé en évènements...
Ducasse, théâtre, exposition de peinture, stage de
cirque, repas des ainés, brocante, halloween… Des
manifestations très attendues qui n’ont pu avoir lieu en
raison de la crise sanitaire.
C’est avec grand regret pour cette année si particulière
mais avec impatience que nous souhaitons vous
retrouver en 2021.

Renseignements : 03.21.93.11.93
communication@mairie-eperlecques.fr
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Prévu le premier week-end du mois de décembre, la
soirée crêpes réunit le vendredi soir beaucoup de monde
qui vient apprécier les démonstrations et les stands
exposés. Karaté, danse Hip Hop et la Country, la marche
Nordique, l’Harmonie et groupe de musique… tous se
mobilisent pour récolter des fonds au profit du téléthon !

Le téléthon, un évènement
incontournable
dans
la
commune qui rassemble la
population et mobilise de
nombreux
bénévoles
et
associations !

Cette année, les élus se sont mobilisés pour
récolter des fonds au profit du téléthon.
Une vente sapin à été mise en place chaque
vendredi pendant le marché sous un air de
musique. De quoi égayer l’atmosphère et
oublier le temps d’un moment cette année
particulière !

Une cinquantaine de sapin de Noël
ont été vendu au profit du Téléthon !
Nous avons récolté 684€ grâce à la
vente des sapins ainsi que des
accessoires du téléthon.

A ne pas manquer l’année prochaine le 4 et 5 décembre 2021 !

35

Le Marché d’Eperlecques
Depuis sa mise en place à la
rentrée en Septembre, le marché
d’Eperlecques remporte un grand
succès auprès de la population.

De nombreux exposants ont
répondu présents et proposent des
produits variés et de qualité :
fruits, légumes, viandes, poissons,
fromages, miel, crêpes et plats
préparés…

Tout ce qu’il faut pour faire le plein
de courses et trouver son bonheur
à l’approche du week-end !!!

Nous remercions les exposants,
les bénévoles, les membres du
CCAS, les Elus et les agents de
la commune qui ont participé à
l’organisation de ce marché.
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Ils nous viennent pour la plupart
d’Eperlecques mais également de
Nordausques, Thérouanne ou encore
Boulogne sur mer.

La fromagerie

Les Chichis
de Papy

Poissonnerie
Newman
SARL Merlier
Boucher Charcutier

Légumes et
fleurs CANIS

Aux légumes
de la Hem

AS Fruit

Au rucher
de Martine
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Donneurs de sang
Association déclarée
n° 967 du 10/12/1974

Journal Officiel du 1/01/1975

Samedi 2 janvier
Samedi 15 mai
Samedi 21 août
Samedi 16 octobre
Samedi 18 décembre

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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Comité du Secours populaire
Année difficile pour tous !
Le comité a bien joué son rôle auprès des familles.
En effet, pendant le confinement, le comité a distribué gratuitement des colis
alimentaires fournis par la fédération d'Arras.
Merci aux bénévoles pour leur engagement pendant ces périodes difficiles.
Pour rappel, le local est situé à BLEUE MAISON face à la
maison médicale.
Vous pouvez prendre contact auprès de Mr GUYOT Guy au
n° 03.21.93.25.89
Après examen de votre situation financière, il sera
délivré un colis alimentaire tous les mois.

Le comité a connu quelques
remaniements ces derniers temps.
Monsieur
CAHAGNE,
trésorier
depuis 2003 a souhaité céder sa
place après toutes ces années de
travail efficace.
Une réception a eu lieu fin janvier
en présence de Monsieur le Maire
et Monsieur DECAILLON secrétaire
Général à la fédération d'Arras.
Ceux-ci l' ont remercié chaleureusement pour son investissement et
son sérieux.
Il a été évoqué, avec émotion, le
souvenir de Jacques ANDOUCHE
vice-président du comité pendant
de nombreuses années.
Marc REZENTHEL a été élu
aux fonctions de trésorier qu'il a
prises avec enthousiasme
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Anciens combattants
d’Eperlecques

Commémoration du 8 mai 2020

L’association UNC d’ Eperlecques se
compose d’environ 54 membres (anciens
combattants, veuves d’anciens combattants,
OPEX, soldats de France, Membres
sympathisants)
L’association a pour buts :
• De rassembler les anciens du service militaire, les

•

•

•

•

militaires d’active et de réserve, les combattants de
tous les conflits (39-45, Indochine, TOE, AFN, OPEX,
les veuves et orphelins de guerre de tous les conflits,
les veuves d’anciens combattants),
De maintenir, dans l’intérêt supérieur du pays, les
liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui
existent entre ceux qui ont participé à la défense de la
Patrie,
De défendre, par tous les moyens en son pouvoir, les
intérêts moraux, sociaux, et matériels de ses
adhérents et de leurs ayants droits,
De perpétuer, dans la France Métropolitaine et dans
les Territoires d’Outre Mer, comme chez nos Alliés, le
souvenir des combattants morts pour la France, de
servir leur mémoire et de développer des relations
fraternelles entre les anciens combattants des
Nations amies ou alliées.
De participer aux diverses manifestations patriotiques
(Déportation, 8 Mai, 18 Juin, 11 novembre, 5 Décembre).

Dans le cadre des principes fondamentaux de
l’UNC, la section d’Eperlecques donne comme
missions de :
Vaincre l’oubli par le Devoir de Mémoire en
participant aux cérémonies commémoratives des
conflits passés et en faisant des actions auprès
des jeunes (à leur demande)
Transmettre les valeurs fondamentales : droiture
morale, civisme, solidarité,
Défendre les droits et développer les œuvres
sociales et d’entraide auprès de ses adhérents
Pour adhérer, 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…
Pour nous contacter courriel :
aceperlecques@gmail.com
Les membres du bureau :
Président d’Honneur : Monsieur SEIGRE Jean
Président : Monsieur D’HALLUIN Jean Pierre
Vice-président : Monsieur PENET Roland
Secrétaire : Monsieur FENET Jean
Trésorier : Monsieur COCQUEMPOT André
Porte Drapeau : Monsieur PENET Roland
Le contexte sanitaire ne permettant pas
d’organiser les cérémonies habituelles cette
année, les cérémonies ont été organisées en
petit comité ou annulées

Assemblée Générale 25 Janvier 2020
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Club Accueil et Détente
Le Club "Accueil et Détente "a bien démarré
l'année avec la traditionnelle galette des rois
en janvier.
Puis, les ainés n'ont pas manqué d'imagination ! Le Mardi
Gras, certains ont décidé de se déguiser pour un après-midi
Carnaval en musique et avec dégustation des crêpes
appréciées de tous.
Malheureusement, depuis Mars les manifestations prévues,
(réunions bimensuelles, repas, sorties et le voyage) n'ont pu
avoir lieu.
C'est avec un vif espoir qu'ils souhaitent de nouveau se
rencontrer et reprendre leurs activités en 2021.
Le club Accueil et détente vous présente ses meilleurs vœux
pour l'année 2021.
Si vous voulez le rejoindre pour d'agréables moments, vous
serez toujours les bienvenus.

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

Pour le Club, la Présidente, DOURLENT Marie Paule

A noter pour 2021 :







Concours de cartes le samedi 10 avril
Repas de printemps le mercredi 19 mai
Pique nique et pêche le mardi 27 juillet
Fête des aînés le samedi 4 et dimanche 5
septembre (ouvert à tous)
Loto le mardi 20 octobre
Repas de Noël le mercredi 15 décembre
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Amicale des parents d’élèves
de l’école de la Liette
L'amicale des parents d'élèves de l'école de la liette organise des opérations et
des manifestations ayant pour but de récolter des fonds pour les enfants de
l'école.
Grâce aux bénéfices réalisés l'an passé, nous avons pu organiser la sortie cinéma pour les
primaires, des cadeaux de noël pour les maternelles, des jeux de récréation pour les
primaires et
les maternelles, les
dictionnaires des Cm2 ainsi qu'une carte
cadeau et donner à chaque enseignant un
budget pour l'année.

En raison du contexte sanitaire nous
redoublons d'effort pour trouver des solutions
afin de faire vivre l'école et les commerces
d'Eperlecques. Cela a été récemment le cas
avec notre opération Saint-Martin en
association avec les deux boulangeries du
village et Carrefour Market.
Tout cela serait impossible sans la
participation et l'investissement des parents,
de Mr Vroëlant et de l'équipe enseignante.
Nous remercions également la municipalité
pour son soutien.

Merci pour les enfants !

Adeline, Aurore, Céline V,
Céline B, Davina, Gaëtan,
Justine, Magdalena,
Marie et Nicolas.
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C.A.E

Equipe U6 U7

Le C.A.E compte actuellement 245 licenciés
au sein de ces effectifs dont 34 bénévoles
dirigeants qui s’investissent durant toute la
saison. Créé en 1971, le club aura 50 ans en
2021. Suite à la crise sanitaire, l’anniversaire
des 50 ans sera décalé en 2022 de manière à
pouvoir partager ce moment historique avec
l’ensemble des Eperlecquois/Eperlecquoises
et la famille du CAE.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter D. Cocquempot au 0609146418 ou
par mail : eperlecques.ca.525345@lfhf.fr

Equipe U8 U9

Equipe U10
Equipe U14 U15

Equipe U16 U17

Equipe U11

Senior A

Senior B

Senior C

Senior D

Equipe U12

Equipe U13
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Epervoix

Contacts :
03 21 93 52 10

La chorale EPERVOIX a dû, hélas, se mettre
en « pause » depuis mars 2020 pour les
raisons sanitaires que chacun connait…
C’est avec impatience que les choristes
attendent le moment où ils pourront à
nouveau se retrouver pour chanter, dans
cette ambiance chaleureuse et bienveillante
qui leur manque beaucoup !
Nous vous tiendrons informés dès que la
reprise s’avérera possible.
Et, bien sûr, nous accueillerons avec plaisir
toutes les personnes qui souhaiteraient
nous rejoindre !

ou
03 21 93 28 62

A bientôt

Hervé HELLEBOID

Rencontre Couture Tricot Crochet
Année exceptionnelle, nous avons pu nous réunir
que très peu, mais avec toujours grand plaisir.
Diverses confections ont pu être réalisées : vêtements,
sacs, trousses, pochettes etc... grâce à
notre couturière toujours disponible et
prête à donner des conseils.
Le tricot fait aussi son grand retour !!!
Nous avons dû refuser cette année des inscriptions car
les règles sanitaires ne nous permettaient pas de les
accueillir, mais espérons que l’année 2021 nous permettra
de leur ouvrir notre porte. Nous nous réunissons tous les
jeudi après-midi, mais le groupe est demandeur d’une
après-midi supplémentaire. Nous avons le matériel
nécessaire pour occuper les après-midi : machines
industrielles, surjeteuse, pose de biais.
Nous avions réalisé des objets pour l’expo et le téléthon,
mais rien n’est perdu, nous continuons pour être là l’an
prochain avec de quoi remplir notre stand.

Notre groupe de 14
adhérentes avec la plus
jeune
Pénélope
très
assidu
devant
les
conseils de Martine a su
réaliser plusieurs petites
trousses.
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Danse & Bouge
L’association Danse & bouge
est toujours active !
Créée en 2012, l’association ne cesse d’évoluer, de la
danse Hip Hop avec du break dance et la danse
debout. Des cours et stages pour tous les âges !
4 animateurs motivés pour transmettre leur passion
avec Amandine, Camille, David et Matthias !
La saison de danse Hip hop a repris en septembre
2020 et nous continuons les chorégraphies en vidéo.
Nous terminons l’année avec notre Gala de danse en
juin. Des démonstrations ont eu lieu en septembre en
petits comités pour finaliser notre travail au plaisir
des parents et des danseurs.

ON NE LACHE RIEN !!!

INFO/ACTU
Page Facebook
DANSE & BOUGE

Retrouvez nous VENDREDI 18 JUIN 2021
pour le GALA de fin de saison
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Gym & Co

Association de Gym et de Yoga
Une association créée en 1975 sur notre commune et dont
l’objectif est de rassembler les personnes autour du sport, du bien
être, dans un esprit convivial !
Elle rassemble cette année plus de 50 adhérent(e)s motivé(e)s
malgré la situation sanitaire.
Gym and Co propose de la Gym chaque Lundi de 9h15 à 10h15
animée par la pétillante Stéphanie.
Elle s’adapte à tous les niveaux, et propose des exercices
complets, des défis, des jeux en salle, comme en extérieur, avec
bonne humeur.
Gym and Co, c’est aussi du Yoga avec 3 séances par semaine :
Le lundi soir 17h45/19H00, le Jeudi 9h15/10h30,
Et le samedi matin 10h30/ 1 1h45 avec Chantal.
Lors de ces séances, vous découvrirez un enchainement de
postures dynamiques, des étirements, travail de l’équilibre.
Tout cela permet de conserver la souplesse, un corps tonique et
apporte beaucoup d’ Energie, de force au corps.
Un travail essentiel autour de la respiration vous aidera à vous
détendre.
La pratique du yoga a pour objectif d'ouvrir l'esprit à la méditation
afin de favoriser un apaisement de l'état psychique, mais
également de s’ouvrir à pleine conscience.

BUREAU
Présidente : Lysiane WILLEMS

L’association organise chaque année une soirée Jeux de société,
une marche semi nocturne, une vente de chocolats et soutient le
téléthon. En cette période de pandémie, elle a pu compter sur le
soutien de ses adhérents qui ont renouveler leur adhésion malgré
l’incertitude.

Trésorière : Véronique THOOR
Secrétaire : Sabrina LOOTVOET

Renseignements et Contacts :06 23 34 31 77 ou 06 87 58 47 37
Facebook :Gym and CO/ mail: gymandco62@gmail.com
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Pas’APA Sport Santé
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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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