
 



 

Parmi les photos se trouve un lièvre…  
Où est-il ? 
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Chères Eperlecquoises, chers Eperlecquois, 
 

 

En ce début d’année 2022, toute l’équipe municipale et 
l’ensemble du personnel communal se joignent à moi pour 
vous présenter nos meilleurs vœux. 
Que celle-ci vous apporte joie, bonheur, sérénité et qu’elle 
vous garde en bonne santé.  
 

L’année 2021 restera marquée par ce contexte difficile et éprouvant de pandémie, nous avons fait face aux 
restrictions dans notre fonctionnement quotidien. Notre vie associative a redémarré doucement ses      
actions avec certaines contraintes. 
Dans notre bulletin, les travaux entrepris au sein de la commune ainsi que le travail réalisé par nos     
employés seront mis à l’honneur.  
Vous retrouverez également les évènements et toutes les informations nécessaires concernant les services 
et les associations présents sur notre commune. 
Cette année, les travaux d’assainissement collectif sont prévus rue du Gandspette et rue de Bleue-Maison 
ainsi que l’installation de trottoirs rue du Mont (entre la route de l’Est-mont et la rue de Loosthoucq). 
 

Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères au nom de toute l’équipe municipale et du personnel     
communal. 
 

Notre belle commune, dynamique et intergénérationnelle, se mobilise chaque jour pour améliorer votre 
cadre de vie. 
 

                                          Eperlecques, Continuons d’agir pour demain  

  

                      TRÉS BONNE ANNÉE 2022 

 

 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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Le mot du Maire 



 

 

Bertrand PETIT et Sophie WAROT, Conseillers Départementaux 

Permanence en mairie sur rendez-vous au 03.21.98.60.00 

 

 

Permanence PMI 
1er et 3ème mardi du mois de 9h à 12h au RPE* 
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Autres permanences : 

Horaires d’ouverture  
Du lundi au vendredi  9h à 12h / 13h30 à 17h30 

Le samedi  9h à 12h 

 

Contact 
03.21.93.11.93 

www.eperlecques.fr 

secretariat@mairie-eperlecques.fr 

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 Bleue-Maison,  
 Sur rendez-vous Email : laurent.denis@mairie-eperlecques.fr 

 

Les Adjoints  
 

• 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 RPE* pour le CCAS 

 Email : barbara.bodart@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 : 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 

Permanences des Élus 

Conseillers délégués : 
 

Anne GOMBERT 

Sandrine DEMAUDE 

Marjory DELAVAL 

Antoine TUSO 

Monique VALENTIN *Relais Petite Enfance, 5 La Place 



 

Devoir de mémoire 

La mairie d’Eperlecques à l’initiative de la   
commission du patrimoine veut sauvegarder la 
mémoire de la ville en utilisant les archives et 
les témoignages de ses habitants. 
 

Nous les sauvegarderons en les numérisant. 
Notre travail consistera à récupérer les            
documents des particuliers. 
Nous enregistrerons filmerons témoignages 
souvenirs d’évènements passés illustrés par des 
articles des photos immortalisant les lieux   
chargés d’histoires et d’émotions qui sortiront 
de leur anonymat et revivront dans la mémoire 
collective. 
Tous ces documents seront numérisés scannés 
et ensuite répertoriés, annotés et transmis aux  
archives de la ville. 
Les documents originaux personnels prêtés    
seront restitués aux particuliers. 
Ce travail précieux d’archivage nous permettra 
d’organiser des expositions notamment lors des 
journées du patrimoine et autres occasions. 

IMPORTANT 
 

À la mairie une permanence sera  
mise en place chaque premier      
lundi du mois de 14h à 16h. 

A partir du lundi 7 février 2022 
 

Nous vous y attendons pour vous 
expliquer notre projet et                
scanner vos documents. 
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Les dépenses de fonctionnement sont le plus souvent des dépenses répétitives 
correspondant à une consommation immédiate et sans incidence sur le patrimoine.                                              
Les dépenses d'investissement procurent un bien durable qui entre dans le       
patrimoine, avec pour effet de le conserver, de le renouveler ou de l'accroître.  

Fonctionnement / Investissement  

FONCTIONNEMENT 

Budget 

INVESTISSEMENT 
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Les enfants sont de plus en plus sensibles à 
l’environnement et la protection de la nature.  

Se servir de contenant réutilisables 
Ne pas gâcher le papier pour colorier 

Recycler des objets en activités DIY 

Ne rien jeter par terre 

Observer la nature 

Cultiver son petit potager 

Observer les animaux 

Couper l’eau du robinet 

Eteindre la lumière 

Se déplacer à pied ou en vélo 

Quelques gestes    
pour la planète... 

Donner ou vendre ses jouets 

E-Coloriage 

Voici quelques gestes faciles à faire avec 
eux pour préserver notre belle planète... 

La mairie met à disposition du 
matériel pour ramasser les         
déchets lors de vos ballades  

Pinces, gants, sacs…  

Rendez-vous  
le 20 mars 2022  
à l’occasion  

de Marais Propre 
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Les ordures ménagères 

 

Lundi semaine impaire, Collecte sélective à partir de 5h 

 

Tous les vendredis, Ordures ménagères de 12h45 à 20h 

Un souci avec votre poubelle ? 

 

Contacter le N° Vert  
0 800 676 053 

Service de la CAPSO 

Carton 
 

Journaux, magazines, prospectus, catalogues… 

Les bornes à cartons sont à votre disposition : 
• À côté de la mairie,  
• Au nouveau cimetière 

• Au terrain de football,  
• À Bleue-Maison,  
• Rue du Mont / Ouest-Mont 

• La Meullemotte 

• Au Gandspette 

• Au Pauverstraete 

Cube aux verres 

 

Le cycle de vie du verre est infini, déposez vos      
bouteilles en verre au point de collecte suivant :  
• Au terrain de football 
• Au Mont 
• À Bleue-Maison 

Le Relais 

 

Vêtements, chaussures, jouets dont vous souhaitez 
vous débarrasser sont à déposer au relais  

devant le stade de football et à Bleue-Maison 

Les déchets verts 

(De avril à octobre) 
 

• Le mercredi de 14h à 19h à Bleue-Maison 

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

• Le samedi de 8h à 13h devant le Groupe Scolaire de la Liette 

Compost 
 

Disponible aux services techniques pour les travaux de jardinage, 
contacter la mairie pour le retrait au 03.21.93.11.93 

Déchetteries (SMLA) 
 

De mi-avril à mi-octobre :  
 Le lundi de 13h30 à 18h45 

 Du mardi au samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 18h45 

 

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

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

 

Fermées le lundi matin, les dimanches et jours fériés 

Renseignements 
au  

0800 676 053 

Ramassages 

Bornes et collectes 

Retrait  Merci de bien  
déposer dans     

les bacs et non     
à côté ! 



 

Travaux 

Les travaux se poursuivent sur 
la commune d’Eperlecques... 
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L’Espace France Services a subi 
quelques travaux et a ouvert ses        
portes 5 La Place. 
(voir page 18 ) 

Le bâtiment de    
l’ancienne École du 
Centre a totalement 
disparu, laissant 
place à un               
magnifique espace 
qui sera bientôt       
réaménagé.  

La rénovation de la salle                       
polyvalente et des sanitaires      
attenants est maintenant                 
terminée !  
 

Cette rénovation permettra de vous accueillir 
dans d’excellentes conditions à l’occasion des 
évènements organisés par la Commune ou 
lors des fêtes familiales et privées (Mariages,          
anniversaires, baptêmes...) 
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Création d’une nouvelle          
signalétique au service des   
commerçants et des habitants, 
prise en charge par la Commune 
avec une participation financière 
de la Communauté               
d’Agglomération de Saint-Omer 
(50%) et de la Région (30%). 

On se croise en se déportant sur la bande cycliste...         

La Route Départementale RD222, rue de la mairie, a 
été complètement refaite suite à un déclassement et 
une rétrocession à la Commune par le Département du       
Pas-de-Calais.  

Une chaussée à voie centrale banalisée 
pour une circulation apaisée... 

Réfection d’une traversée rue de Rabastraete 

Au préalable celui-ci a pris en charge la réfection de la 
couche de roulement et les travaux de renforcement des 
bas-côtés, ainsi qu’un marquage au sol afin                       
d’expérimenter un Chaucidou.  
Le montant total des travaux réalisés s’élève à 320.000€. 



 

Cet été, nos Agents des services techniques se sont investis 
pleinement dans le fleurissement de la Commune afin 
d’embellir notre cadre de vie et rendre notre ville plus 
attractive ! 
 

Ils ont su faire preuve d’inventivité, de créativité et de   
recherche d’esthétisme. 

Fleurissement 

Un renouvellement de supports a été 
proposé à certains endroits               
notamment à l’entrée des cimetières et 
le long de la rue de Gandspette où les 
anciens bacs en bois ont été remplacés 
par des suspensions hautes. 

Aucun secteur de notre Commune n’est oublié et l’accent 
est mis sur le fleurissement durable et raisonné. 
 

Des espèces vivaces restant en place l’hiver permettent de 
réduire les annuelles à replanter au printemps, l’utilisation 
de paillis pour limiter les arrosages et le désherbage      
manuel pour supprimer les traitements. 

Un potager d’Antan a été planté près 
de la bibliothèque, une petite barque 
offerte par un habitant au quartier de 
la Vlotte a été embellie par des plantes 
annuelles, les parterres près de la  
mairie joliment fleuris. 
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Bravo à nos Agents pour 
leur professionnalisme ! 
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Bibliothèque Municipale 

L’inscription y est gratuite et vous donne accès à toutes les bibliothèques du réseau 
(https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/accueil/reseau) de la  CAPSO.  
 

 

Vous pouvez vous inscrire  
directement à la bibliothèque. 

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 

 

- le lundi de 15h30 à 19h,  
- le mercredi de 13h30 à 19h, 
- le jeudi de 16h 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 délivrés par Mme            
Goudaliez et Christine... 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/accueil/reseau
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Les mariages  

Le 30 janvier 

Rémi DOURIEZ  
& 

Estelle FOSSETTE 

Le 17 avril  
Julien LEFEBVRE  

& 

Corentine SEYNAEVE 

Le 29 mai  
Julien SAINT MACHIN  

& 

Stéphanie DOURDENT 

Le 19 juin  
François RÉGNIER  

& 

Erika DEMAY 

Le 3 juillet  
Sébastien WILQUIN  

& 

Sonia DUBOIS 

Le 3 juillet  
Julien WISNIEWSKI  

&  
Perrine LOCQUET 

Le 31 juillet  
Cyril GRAVE  

&  
Cassandra NAVARON 

Le 31 juillet  
Olivier DERAM  

& 

Pauline CAPELLE 

Le 4 décembre  
Marc-Antoine VENDIESSSE 

& 

Morgane VANDENABEELE 

Le 23 octobre  
Julien BIECQ  

& 

Marie LATOUCHE 

Le 18 décembre  
Jirka MANIER 

& 

Bernadette HUGON 

Le 9 octobre  
Jean-Pierre HARLAY  

& 

Sabine WEILER 

Le 14 août   
Roland PENET  

&  
Marie-France CALOINE 

Le 18 septembre  
Jimmy BOUTEILLE  

& 

Sandra CLABAUX 

Le 18 septembre  
Tony NEDONCELLE  

& 

Amandine BERMONT 

Le 2 octobre  
Mathieu CADYCK  

& 

Marie KYDTS 

Le 21 août  
Christian CARON  

& 

Martine PROUVÉE 
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Les naissances  
Le 17 janvier :  Tim DUHAMEL de Gaëtan DUHAMEL et Tiphaine FARDOUX 

Le 22 janvier :  Lya COUSIN de Jimmy COUSIN et Sabrina BRIESMALIEN 

Le 23 février :  Erine DE SAINTE MARESVILLE de Antoine DE SAINTE MARESVILLE et Fiona DESCHEPPER 

Le 20 février :  Capucine CARPENTIER de Christian CARPENTIER et Caroline TURPIN 

Le 28 février :  Hortense LEGRAND de Martin LEGRAND et Margaux PERRIN 

Le 3 mars :  Cléa CLERBOUT de Steve CLERBOUT et Marine LEFAIT 

Le 14 mars :  Amédé FIÉVEZ de Nicolas FIÉVET et Hyacinthe BLOND 

Le 24 mars :  Bertille THOMAS de Valéry THOMAS et Caroline RYDRYCH 

Le 31 mars :   Hyann BLANCHARD de Maxence BLANCHARD et Honorine LHEUREUX 

Le 3 avril :  Rose HENQUEZ de Alexandre HENQUEZ et Lorine HUMEZ 

Le 5 avril :  Ethan BOUTEILLE de Jimmy BOUTEILLE et Sandra CLABAUX 

Le 5 avril :  Kurtis ÉTIENNE de Jonathan ÉTIENNE et Jennifer OLIVIER 

Le 20 avril :  Célestin FICHAUX de Nicolas FICHAUX et Amandine LEMATTRE 

Le 3 mai :  Gabriel SOWINSKI de Fabrice SOWINSKI et Nathalie CARDON 

Le 4 mai :  Lëyanna MOLERO de Manuel MOLERO et Céline CABARET  
Le 16 mai :  Julia VANLIERDE de Davy VANLIERDE et Eloïse DEBAST 

Le 5 juin :  Romy CARRÉ de Gautier CARRÉ et Agnès LEROY 

Le 25 juin :  Eliano DARSY de Halan DARSY et Sarah JACOB 

Le 2 juillet :  Germain FICHAUX de Gauthier FICHAUX et Justine SALOME 

Le 6 juillet :  Maddy BOUSSEMAER de Simon BOUSSEMAER et Chloé CHEVALIER 

Le 19 juillet :  Arsène DOURLENS de Romain DOURLENS et Astrid CUCHEVAL 

Le 22 juillet :  Nyla SPRENGER de Arnaud SPRENGER et Bénédicte BURRIEZ 

Le 22 juillet :  Lou MERLIER de Maxime MERLIER et Adeline DIACRE 

Le 30 juillet :  Lilas LEFEBVRE de Alexis LEFEBVRE et Amélie PAWLICKI 
Le 31 juillet :  Lila CUGNY de Gabin CUGNY et Anne COURTOIS 

Le 8 août :  Yéléna DEFRANCE de Rudy DEFRANCE et Sandy PURAYE 

Le 18 août :  Josselin HERVÉ de Yann HERVÉ et Laurie COQUERELLE 

Le 30 août :  Adélia DE LORENZO BURATTA de Julien DE LORENZO BURATTA et Lucie DOURLENS 

Le 31 août :  Alix DEFRAEYE de Alexis DEFRAEYE et Anaïs DUPUIS 

Le 11 octobre :  Zack DUPONT de Julien DUPONT et Pélagie DUMETZ 

Le 19 octobre : Israa OUDAA de Chokri OUDAA et Alisson MANSEL 

Le 7 novembre : Charly GODART de Samuel GODART et Adeline BOREUX 
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Pour tous vos événements familiaux, la commune met à votre disposition moyennant une participation           
forfaitaire des chapiteaux. 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  

Maison de la Paroisse 

3 rue de la Meullemotte 

62910 EPERLECQUES 

 

NOSPAMcontact-paroissemereteresa@orange.fr 

 

03.21.93.64.82 

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 Térèsa  

tous les samedis de 9h30 à 11h30  
et le 1er mardi de chaque mois de 18h à 19h. 

Le 13 janvier :  Mario LEGAY, 54 ans 

Le 7 mars :  Cyrille VASSEUR, 83 ans 

Le 23 mars :  Alexis DOUTRIAUX, 47 ans 

Le 8 avril :  Kurtis ÉTIENNE, 3 jours 

Le 5 mai : Pascal BATILLIOT, 63 ans 

Le 17 mai :  Auguste MESMACRE, 77 ans 

Le 8 juin :  Bernard GOETGHELUCK, 54 ans 

Le 9 juin : Jean-Jacques ANGLAIS, 67 ans 

Le 11 juillet : Hervé MONBORREN, 65 ans 

Le 14 juillet : Laurent LECAT, 66 ans 

Le 18 juillet : Guy GUYOT, 82 ans 

Le 26 juillet :  Christophe DEBELVALET, 53 ans 

Le 5 août :  Richard DESCHODT, 78 ans 

Le 9 août : Réjane LAUWERIERE, 86 ans 

Le 10 août : Christophe VANTOURS, 52 ans 

Le 3 octobre :  Henri FOSSE, 60 ans 

Le 30 octobre :  Ketty DUHAMEL, 64 ans 

Le 6 novembre :  Marie-Line DESMOUDT, 54 ans 

Le 1 décembre :  Daniele BARRÉ, 75 ans 

Le 2 décembre :  Jocelyne MAGNIER, 65 ans 

Les décès 
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CCAS 
Centre Communal d’Action Sociale  

Etablissement public responsable de l’aide sociale au niveau local. 

Le CCAS mène également des  actions tout 
au long de l'année : brocante, après-midi 
dansant,  participation aux événements 
tel que le Téléthon etc… pour venir en 
aide aux plus démunis et pour récolter 
des fonds, avec l'aide de ses bénévoles.  

Le CCAS d'Éperlecques vous accompagne dans vos 
démarches sociales : demande de logement, recherche 

d'emploi, demande d'aide à domicile, aide sociale, 
problème d'accessibilité pour les personnes en    
situation de handicap, renouvellement des      
dossiers CSS (ex CMU), secours et aide                 
alimentaire, instruction des dossiers d'aide : 
MDPH, APA... et bien sûr distribution des   
colis aux personnes âgées en fin d'année. 

Au cœur de l'action publique municipale, le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) propose une multitude de services à destination des familles, des personnes 
isolées, des personnes handicapées, des seniors et des jeunes.  
 

Distinct des autres services municipaux, il possède son propre conseil d'administration et occupe une 
place dans l'administration centrale. Le CCAS travaille en partenariat avec de nombreux acteurs :     
assistante sociale, PMI, mission locale etc… En évaluant régulièrement les besoins sociaux de la        
population, le conseil d'administration définit les orientations du Centre Communal d'Action Sociale 
et vote son budget. Le conseil d'administration du CCAS est composé par une moitié d'élus              
municipaux et par l'autre moitié de personnes représentantes des associations investies dans le champ 
social. Elles sont nommées par le Maire. 

Vous connaissez un voisin             
ou une personne âgée                                  

qui souffre d'isolement :  
Signalez-le au service du CCAS  

qui pourra évaluer,                             
par l'intervention                                

d'un professionnel,                          
les démarches à entreprendre        

ou la nature de l'aide à apporter. 

Brocante des 3 Résidences 

Vous avez envie de vous        
investir humainement,           
rejoignez-nous en tant            

que bénévole ! 

Préparation des colis des Ainés 



 

18 

Espace France Services 

A Lumbres, à Thérouanne, ou encore à Aire-sur-la-Lys : des Espaces 
France Services se développent dans la région et notamment à 
Eperlecques au Relais Petite Enfance situé 5 La Place. 

Exemples d’ACCOMPAGNEMENTS proposés 

J’établis mon dossier ou la demande pour : 
• ma déclaration de mes revenus 

• mon permis de conduire  
• ma carte d'identité 

• une aide (allocation logement, RSA) 
• une  recherche un emploi 
• un remboursement de mes soins 

• ma retraite 

• un litige ou un conflit 

Pour quels démarches ? 

 

Les Espaces France Services permettent aux usagers  
d’accéder à un bouquet de services du quotidien.  

Pour quels services ? 

 

Les agents sont formés pour apporter des réponses 
adaptées à chaque situation individuelle. Ils délivrent 
une offre diversifiée de prestations dans le champ des 
services cités-dessus : 
 

 Une information de premier niveau (réponses aux   
questions, accompagnement des démarches administratives du 
quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du      
prélèvement à la source, le renouvellement des papiers      
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise...) 

 

 Un accompagnement numérique pour en favoriser 
l’apprentissage et en développer les usages (navigation 
sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, demande 
de documents en ligne...) 

 

 Des prestations de conseils pour la résolution des cas 
complexes en s’appuyant sur un correspondant au 
sein des réseaux partenaires. 

CONTACT  
 

03.74.18.23.51 

espacefranceservices@mairie-eperlecques.fr 

https://www.lavoixdunord.fr/610827/article/2019-07-08/la-maison-des-services-de-therouanne-un-concept-innovant
https://www.lavoixdunord.fr/610353/article/2019-07-07/cap-sur-l-ouverture-pour-la-maison-des-services-therouanne
https://www.lavoixdunord.fr/615429/article/2019-07-19/l-hopital-saint-jean-baptiste-futur-tiers-lieu-d-aire-sur-la-lys
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-revenu
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Permanence PMI 
 

1er et 3ème mardi du mois  

de 9h à 12h  

03.21.12.28.30 

le jeudi de 9h30 à 11h30 
(atelier d’éveil)  

et de 13h30 à 18h30 
(permanence*) 

Relais Petite Enfance 

HORAIRES  
D’OUVERTURE 

07.72.34.67.79  
rpe-eperlecques@ca-pso.fr 

*De préférence sur rendez-vous 

Mercredi de 15h30 à 17h  
Avec Mme BODART 

5 La Place 

CONTACT 

mailto:rpe-eperlecques@ca-pso.fr


 

Pour tous renseignements : 
 

03 21 93 11 93 

accueildeloisirs@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 Qualification de 6 ou 8 jours 

 Du 14 au 18 février, de 14h à 18h 

 Du 11 au 22 avril, de 14h à 18h 

 Du 11 au 29 juillet, de 9h à 17h 

Auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports :            

Jeunes.gouv.fr 

Accueil de loisirs 

Un mois de Juillet comme on aime ! 
 

Le groupe scolaire de la Liette a laissé place au centre de 
loisirs avec « L'Extra-Ordinaire musée de la Liette ».  
Napoléon, la Joconde et plein d’autres personnages plus 
que réels ont occupé les lieux. Des enfants, des            
animateurs, des jeux, des chants, des sorties…               
Le centre aéré d’Eperlecques a repris son cours habituel 
avec 125 enfants inscrits par semaine. Une équipe     
d’animation plus que motivée pour faire vivre aux      
enfants des vacances inoubliables ! 
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Les dates en 2022 ! 

Bénéficiez d’AIDES FINANCIERES : jeunesdu62.fr 

À partir de 17 ans 



 

CMJ 
Conseil Municipal des Jeunes 

Une rentrée bien chargée pour le CMJ 
 

Le CMJ représente les jeunes auprès des Élus du  
Conseil Municipal d’Eperlecques. 
Tilouan, Charlotte, Elise, Arthur, Léa, Tom, Alix,         
Thibaut, Romane, Naïs et Adrien prennent leur rôle à 
cœur et s’impliquent activement. 
 

Depuis le mois de septembre, vous avez sans doute pu 
les apercevoir aux différentes manifestations : journées 
du patrimoine, fête de la St Martin, commémoration du 
11 novembre. 
Cela ne s’arrête pas là ! 
Début novembre, ils ont rencontré les responsables de 
l’association « les bouchons de l’espoir ».  
Monsieur le Maire, les membres de la commission ainsi 
que les élus de la commune d’Elnes étaient eux aussi  
présents. L’association créée en 2004 consiste à récolter 
des bouchons afin de les  recycler auprès d’un fabricant 
de mobilier urbain. L’argent récolté sert à financer du 
matériel pour les personnes en situation de handicap. 
Rendez-vous sera pris avec l’association afin d’aider au 
tri. Celle-ci a mis à notre disposition un jeu pour         
continuer à récolter, que nous déposerons au sein des 
écoles prochainement. 
 

Enfin, les jeunes élus du CMJ souhaitaient assister à un 
Conseil Municipal. Monsieur le Maire les a donc invités 
le 24 novembre dernier à y siéger. 
 

Motivés, avec bonne humeur, ils sont venus nous aider 
lors de la préparation des colis de Noël. 
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Le Relais Petite Enfance de la CAPSO 

EVENEMENTS PONCTUELS 

 

Dans le cadre de la semaine de la parentalité, en        
octobre, Monsieur Ronnie Nicou, Psychomotricien est 
intervenu durant 3 ateliers d’éveil et a proposé une    
conférence sur le développement de l’enfant de 0 à 3 
ans. Y ont participé 27 Assistantes Maternelles, 10        
parents et 46 enfants. 

Vous attendez un enfant ou êtes parents, 
vous souhaitez des renseignements sur les 
modes d’accueil, vous recherchez des        
informations d’ordre administratif ou       
juridique, vous êtes assistante maternelle 
ou garde à domicile ? 

Le RPE vous propose des temps de              
permanence et des ateliers d’éveil.  

EPERLECQUES  
le jeudi de 9h30 à 11h30 

(atelier d’éveil)  
et de 13h30 à 18h30 

(permanence*) 

NORDAUSQUES 

le mardi de 9h30 à 11h30 
(atelier d’éveil)  

et de 13h30 à 17h00 
(permanence*)  *De préférence sur rendez-vous 

HORAIRES  
D’OUVERTURE 

Le 13 Décembre a eu lieu le spectacle de 
Noël à l’antenne de Nordausques.         

15 Assistantes Maternelles et 29 enfants 
ont pu profiter du spectacle « Contes 
pour les doigts » proposé par la         
compagnie MILLE MOTS.  Le Père-Noël 
a distribué à chaque enfant un petit      
sachet cadeau (livre, chocolats, coquille et 
clémentine). 

COORDONNÉES 

Relais Petite Enfance de la CAPSO 

Site d’Eperlecques – 5 la Place 

Antenne de Nordausques – 95 rue de la Mairie 

07.72.34.67.79 / rpe-eperlecques@ca-pso.fr  

mailto:rpe-eperlecques@ca-pso.fr


 

Le multi accueil se situe au  
67 rue de Gandspette à EPERLECQUES.  
 

Il accueille les enfants de 7h30 à 18h30  
SUR INSCRIPTION  
 

Pour tout contact : 03 74 18 21 40. 
2 

Dans un contexte de crise sanitaire, la forêt 
enchantée a maintenu son activité pour le 
plus grand bonheur des petits comme des 
grands. 
 

Cette année fut riche en découverte, en action et en 
relation avec l’environnement. 
En parallèle des activités diverses et variées qui sont 
quotidiennement proposées aux enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans, une thématique a fait l’identité de 
la forêt enchantée : « la nature, l’écologie et           
l’environnement ». 
Nos pratiques, nos actions avec les enfants             
s’orientent vers « Prenons soin de notre planète,  
Prenons soin de nous ! » avec la mise en place d’un 
potager, la récolte des bouchons d’amour, le         
compostage, la journée sans jeu et jouet mais des   
éléments du quotidien (carton, papier bulle, tapis de sol 
de différentes textures, sable...) 
Les enfants ont également eu l’occasion de découvrir 
danse, musique et découverte de soi avec des          
intervenants du conservatoire de la Capso. 

2021 au Multi-Accueil  
« La Forêt Enchantée » 
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Carrelage - Couverture 

Demoussage toiture et Façade 

Raccord du tout-a-l’egout 

Ramonage de Cheminee 

Maçonnerie Générale 

Tel /Fax:  03.21.38.36.05 

Siret : 489 994 640 0014                              APE 452 V 
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COMMÉMORATIONS 

Le 8 mai 1945 est la date, dans le   
calendrier grégorien, d'au moins 
deux événements historiques :  
la victoire des Alliés sur l'Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe marquée par 
l'annonce de la capitulation de     
l'Allemagne. En France, cette date est 
un jour férié. 

Les médaillés du 1er mai 2021 : 
MEDAILLE  

ARGENT                                                        
 

CARPENTIER Julien 

GILLIOT Philippe 

LEFEBVRE Christian 

POUCHELLE Stéphanie 

MEDAILLE  
VERMEIL  

 

DEBRIL Carole 

CHIER Danny 

SANDEL Dario 

MEDAILLE  
OR  

 

CAILLAU Jean Luc 

DELOBEL Hervé 

MARCOTTE Jean-Claude 

MONTENY Camille 

MEDAILLE  
GRAND OR  

 

DOURIEZ Blandine 

LAMBERT Gilles 

LIMOUSIN Jean-Paul 

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. 

La fête du Travail, fête des Travailleurs, ou Journée internationale de lutte pour les 
droits des travailleurs, est le nom de plusieurs fêtes qui furent instituées à partir 
du XVIIIe

 siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs.  

La Municipalité a décidé, malgré la          
pandémie, de maintenir les cérémonies 
commémoratives, même si certaines 
d’entre elles se sont déroulées dans un 
format quelque peu restreint.  
Honorer la mémoire de ceux qui ont          
combattu pour défendre les valeurs de 
la République, rendre hommage à 
toutes les victimes des guerres mais 
aussi transmettre la mémoire des     
conflits du XXe siècle aux jeunes        
générations, tels sont les objectifs des 
cérémonies commémoratives.  

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19450507
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19450507


 

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. 

En collaboration avec la Municipalité, les Anciens Combattants de Watten et la      
présence de l’Harmonie Municipale ainsi que les Sapeurs Pompiers de Watten, eu 
lieu la cérémonie du 5 décembre 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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Le 11 novembre, Monsieur le Maire, entouré des représentants des Anciens          
Combattants, a rendu un hommage aux victimes de la Première Guerre Mondiale. 
En commémorant le passé - qui fait écho, sans rien de comparable, aux temps 
troubles que nous vivons aujourd’hui, rappelons-nous que derrière l’ombre il y a 
toujours la lumière. Les épreuves du passé ont été surmontées mais n’ont pas été    
oubliées.  
Merci aux Élus du CMJ qui ont participé à cette commémoration. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitulation
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Les festivités 

Les Ronds D’Flan  
Un spectacle entre théâtre et musique avec des     
chansons revisitées à leur façon. Des chansons        
naturelles et pas tristes qui ont donné le sourire à nos 
130 spectateurs. 

Le baptême en hélicoptère 

Un grand succès auprès de la population ! 
Ces quelques minutes de vol pour contempler le 
paysage d’Eperlecques et ses alentours ont ravi les 
180 passagers venus d’ici et d’ailleurs… 

La Ducasse  
Grand retour avec de délicieux stand chichis et     
compagnie, un manège et les chaises tournantes pour 
le plaisir des enfants et des plus grands. 

Comme un retour à la normale…                    
La municipalité a tenu à organiser divers 
évènements dans le but de relancer le       
dynamisme de la commune suite à cette    
période de pandémie. 

La journée du Patrimoine  
Le week-end du 18 et 19 octobre, l’occasion de    
visiter les édifices patrimoniaux de notre commune 
et profiter d’une belle exposition de tableaux      
réalisés par les peintres de l’association l’Etoile des 
Arts. 

Le concert de Laurette GOUBELLE 

Dans un cadre majestueux à l’Eglise Saint-Léger, 
Laurette GOUBELLE a présenté un superbe     
concert accompagnée de sa musicienne admirées 
par 150 spectacteurs. 

Août, Septembre, Octobre, 
Eperlecques est en fête !  

Le Cinéma Plein Air 

Pas moins de 200 personnes réunis sur le terrain des 
Archers de Bleue-Maison pour visionner le film     
« le Prince oublié ».  
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La balade du druide Mystérieux, la soirée  
pyjama et l’exposition ont remporté un franc 
succès. 

Pascal Mertzinger, responsable événementiel chez Éden 62, était venu 
accompagné d’une druidesse pour partager quelques secrets celtiques et 
aider à se reconnecter à Dame Nature.  Respirer, observer, toucher,    
goûter et ressentir la forêt étaient les mots d’ordre de cette sortie.  

Retour en images sur les animations 

La soirée pyjama et l’exposition sur les contes et légendes de la forêt   
furent notamment réussit au regard des enfants et des parents.  

Repas des ainés 

215 ainés ont eu le plaisir de se retrouver autour d’un bon    
repas dans une ambiance conviviale et chaleureuse après   
cette période de pandémie. 

Stage de cirque 

Une semaine de stage auprès de Ludovic et Olivier autrement 
dit « Les Renzo ». Apprentissage et découverte des acrobaties 
pour certains, un approfondissement pour d’autres habitués. 
Un plaisir pour les 40 enfants, de les retrouver, chaque année, 
pour la préparation d’un petit spectacle.  

Parcours Halloween 

Une soirée sous le signe du frisson… C’est plus de 200         
personnes venues visiter l’école sous un autre aspect. Un décor 
et des personnages pour donner la chair de poule aux enfants, 
aux parents et parfois aux grands-parents. Animateurs et    
danseurs de l’association Danse & Bouge ont eu le plaisir de  
croiser les plus courageux... 

Marche gourmande 

Plus de 400 personnes au départ de Bleue-Maison, ce sont 2 
parcours organisés par l’association Pas’APA au profit     
d’Audomarose avec un stand installé afin de sensibiliser         
au dépistage. 
L’occasion de faire une balade en famille pour la bonne cause.  

Eden62 est missionné par le Département 
du Pas-de-Calais pour entretenir, aménager 
les espaces naturels sensibles et accueillir le 
public sur ces sites. 
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NOUVEAU CONCOURS ! 

Concours photos 

Un nouveau Concours Photos a été organisé par la Municipalité 
auquel ont répondu 8 participants qui ont été récompensés lors 
de la cérémonie des nouveaux arrivants.  
Nous tenons à les remercier pour leur participation et la qualité 
des clichés.  
 

Une façon de (re)découvrir notre belle Commune, de mettre en 
valeur les fabuleux paysages au fil des saisons… 

Vous pourrez les découvrir en parcourant ce bulletin.  
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Concours des illuminations 

Grande surface :  
 

1er  CAILLET Robert 
2ème  DENIS Alain 

3ème  DEGARDIN Catherine 

Surface Intermédiaire :  
 

1er  BAILLEUL Paul 
2ème BAILLY Marie-Yvonne 

3ème LECLERCQ Isabelle 

Petite Surface :  
 

1er  BULQUEZ Robert 
2ème DRILA Suzanne 

3ème BOSQUET Ernest 

Concours des Maisons Fleuries 

Samedi 16 octobre eu lieu la remise des prix des Maisons Fleuries.  
Remercions l’ensemble des participants qui ont contribué à l’embellissement de la         
commune grâce à la fleuraison de leur jardin. 

Monsieur le Maire, accompagné de quelques 
Élus est venu à la rencontre des nombreux 
participants du concours d’illuminations 
afin de leur remettre un bon d’achat.  
Nous tenions à les remercier pour leur     
contribution et pour avoir illuminé notre 
belle Commune afin de faire vivre la magie 
des fêtes de fin d’année dans un contexte si 
particulier cette année! 

Classement petite surface 

 

1er Gwénaëlle DESCAMPS 

2ème Yan CLAESENS 

3ème Benoit DELAPLACE 

Classement grande surface 

 

1er Carole DARRAS 

2ème Christian COVIN 

3ème Regis BAYART 



 

Comme chaque année,            
la commune d’Eperlecques est 
plus que jamais mobilisée ! 
De nombreux bénévoles sont venus préparer des crêpes pour la 
vente à emporter !  
C’est plus de 4200 crêpes réalisées et 20 sapins vendus. 
 

C’est un bénéfice de 3100 € réalisé au profit du Téléthon ! 
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Retour en image sur le repas des Ainés 
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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 19 février  
• Samedi 16 avril 
• Samedi 9 juillet 
• Samedi 24 septembre 

• Samedi 19 novembre 

Reprise des répétitions le 4 février 2022 

de 19h à 20h30 à la salle du Gandspette. 
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EPERVOIX 

Hervé HELLEBOID 

 

Fondateur et chef chœur de la 
chorale Epervoix nous a quitté 
le 1er février 2021. Hervé   
savait allier travail,                
persévérance, tolérance et    
humour pour diriger les     
choristes. Ceux-ci ont décidé 
de continuer son œuvre. 

A compter de janvier 2022, madame Pauline Noël, résidant à Houlle, 
présidera aux destinées de la chorale Epervoix.  
Après 2 années fortement impactées par la pandémie, la chorale va 
redémarrer mais elle a besoin de renforts…  
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas, venez nous rejoindre ! 

Contacts :   Alain CREPIN, Président :   06.84.31.35.80 

                     Jean-Paul LAVOGIEZ :       06.11.70.00.29 
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HOMMAGE 

Le comité d'Eperlecques vient en aide aux           
personnes en difficulté. 
 

Après examen 
des situations 
financières,     
des colis          
alimentaires 
sont délivrés, le 
dernier mercredi 
du mois de 15h   
à 16h. 
 

Le local est situé à Bleue Maison, face à la maison 
médicale. Les inscriptions se font sur place. 
Un vestiaire est ouvert à tous, aux mêmes horaires. 

Notre Président Guy GUYOT nous a quitté cet été. 
Il a adhéré au Comité, avec son épouse Andrée, dès sa     
création. En 2005, il devient président et ce jusqu'à son   
décès brutal... 
Fidèle au poste, avec discrétion, il a toujours eu le souci 
d'aider les plus démunis.  
Il a assuré la fonction avec sérieux, discrétion 
et persévérance. 
 

Sa fille, Carole LEVEL lui succède maintenant 
au poste de Présidente de l’association. 
Elle relève le défi avec enthousiasme et        
conviction. 
L'ensemble du Comité du secours populaire 
lui souhaite la bienvenue. 

Guy GUYOT, Conseiller Municipal en 
1977, a rejoint l’équipe menée par 
Gilles COCQUEMBOT en 1983.  
Très investi dans les commissions    
voirie et travaux, il était de bon conseil 
et d’avis plein de bon sens.  
Adjoint Délégué à la voirie et aux      
travaux en 2001 auprès de Michel 
GUILBERT, disponible et investi, ce 
sont 13 années de soutient, de partage 
des connaissances du territoire, et de 
responsabilité.  
En 2014, Guy GUYOT quitte la vie    
municipale après 37 années au service 
de la commune et reçoit le titre de        
la Médaille d’Honneur Régional,           
Départementale et Communale       
Échelon Vermeil.  
Son investissement au service des 
autres ne s’est pas limité au Conseil 
Municipal avec la présidence du COSE 
en 1974 avec la légendaire course      
cycliste « La Boucle Eperlecquoise » qui 
lui tenait à cœur.  
Il était également président du Secours 
Populaire depuis 2007, une association 
à laquelle Guy et son épouse Andrée 
étaient très investis. 

 

Une vie bien remplie, très investi 
pour les autres ! 

Guy GUYOT repose en paix    
auprès de sa chère Andrée,       
laissant une grande fierté auprès 
de ses enfants et petits-enfants. 

                    

                        La Municipalité. 
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Anciens combattants 
d’Eperlecques 

Présentation de l'Association 

 

L'Union Nationale des Combattants fut fondée 
en 1918 par le révérend père Brottier, héroïque 
militaire et Georges Clémenceau, le père de la 
Victoire. 
L'UNC est au service des intérêts matériels et 
moraux des anciens combattants en dehors de 
toute philosophie ou idées politiques. 
Les objectifs de l'association sont de rassembler 
toutes les générations du monde des              
Combattants : Indochine, Corée, guerre       
d'Algérie et conflits Maroc - Tunisie. 
Avec "Soldats de France", maintenir les liens 
d'amitié et de solidarité entre ceux qui ont      
participé à la défense du pays. 
Son but est également de perpétuer le souvenir 
des combattants "Morts pour la France», servir 
leur Mémoire en organisant les fêtes patriotiques 
en étroite relation avec la municipalité, les       
enseignants et tous les enfants des écoles.  
La section se compose d’une soixantaine de 
membres. 
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 

aceperlecques@gmail.com 

Monument aux Morts – 11 Novembre 2021 

Remise de Médailles - 11 Novembre 2021 

 

Mr Roland PENET  
 Médaille 30 ans Porte Drapeau 

Mr André COCQUEMPOT  
 Médaille UNC échelon Argent 

Le contexte sanitaire ne     
permettant pas d’organiser 
les cérémonies habituelles 
cette année, les cérémonies 
ont été organisées en petit  
comité ou annulées, sauf 
pour le 11 Novembre. 

Les membres du bureau  
Président d’Honneur : Monsieur SEIGRE Jean 

Président : Monsieur D’HALLUIN Jean Pierre 

Vice-président et Porte Drapeau : Monsieur PENET Roland  
Secrétaire : Monsieur FENET Jean 

Trésorier : Monsieur COCQUEMPOT André 

mailto:aceperlecques@gmail.com
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Venez rejoindre notre équipe de         
passionnés pour (re)découvrir                

les plaisirs du running…                                
Ambiance chaleureuse et conviviale !  
Tous les niveaux sont les bienvenus ! 

2 séances découvertes gratuites 

Inscription à partir de 16 ans  
 

Cotisation : 20 € par an 

PROGRAMME 2021/2022 

(Possibilité de démarrer           
en cours d’année) 

 

 

Vous débutez, commencez avec 
un rythme cool « Easy Run », 

rendez-vous : 
 

 

        Mercredi de 19h à 20h  
   [Départ de la mairie] 
        Samedi de 9h à 10h  
   [Départ forêt d’Eperlecques] 
 

 

Vous souhaitez corsez le 
rythme, rendez-vous : 

 
 

 Mardi de 19h à 20h  
       Entrainement « côtes » 

        Dimanche à 9h  
       Sortie longue 

   [Départ de la mairie] 

Samedi 19 février 

Repas dansant 

 

 

 

 

 

• Carine 06.35.15.92.29 

• Claudia 06.33.74.12.28 

• Emilie 06.89.54.89.63 

En 2022 

À ne pas manquer !  

Jeudi 26 mai 

Course à pied 
Challenge CAPSO  

5 & 10 km 
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Malgré ces 3 dernières 
années d'absence, et 
malheureusement le 
décès soudain du    
président Guy Guyot 
en juillet dernier, le 
COSE est toujours une 
association active et ce 
malgré la pandémie. 

A ce jour, le COSE à décidé de réorganiser le bureau avec : 
 

• Véronique Guyot, Présidente et Charles Kieken, Vice-Président  
• Marc Guyot, Trésorerie et Johnny Lefebvre, Vice-Trésorier 

• Carole Level, Secrétaire et Laura Level, Vice-Secrétaire 

Nous espérons pour l'année à venir, que nous aurons le plaisir 
de pouvoir réorganiser nos évènements traditionnels ! 

CLUB  
OMNISPORT 

EPERLECQUES 

Course de l'Ascension 
  

le jeudi 26 mai 2022 

Salon du bien-être  
 

les 5 et 6 février 2022 

Guy GUYOT 
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Eperlecques BOXING CLUB-Full contact 

Créé en Avril 2021, le club « Eperlecques Boxing Club – Full Contact » propose 
des cours de Full Contact, une boxe pied/poing dont la spécificité est que les 
coups de pieds sont interdits dans les jambes et sont donc portés uniquement 
au-dessus de la ceinture. Les échauffements sont divisés en sessions de 
crosstraining, cardiotraining, exercices au poids de corps, etc... Les cours sont 
dispensés par 4 coaches, ceinture noire de Karaté Full Contact et diplômés de la 
Fédération Française de Karaté, fédération sportive à laquelle le club est affilié. 

HORAIRES 

 

Lundi          18h30 à 20h (Ados/Adultes) 
Mercredi     18h à 19h (8-12 ans)  
                      19h à 20h30 (Ados/Adultes) 
Samedi  10h30 à 12h (Ados/Adultes) 
 

CONTACT 

 

06.14.32.72.13 

eperlecquesboxingclub@gmail.com 

Facebook, Instagram et notre site Web : 
www.eperlecquesboxingc.wixsite.com/ebfullcontact 

Les coaches sont également titulaires d’un   
brevet de secouriste et formés aux gestes de 
premiers secours, gage de sécurité pour les 
pratiquants. Nous comptons déjà une           
cinquantaine d’adhérents dont 12 enfants (- de 

12 ans) et près de 40% du reste des membres 
sont des femmes. Le club s’est déjà illustré 
dans la région, notamment en organisant une 
journée d’initiation, au profit d’Audomarose, 
pas moins de 60 pratiquants se sont mobilisés 
pour la bonne cause. Nous organisons         
également des sessions de « cours particulier » 
durant  lesquelles nous avons pu accueillir des 
groupes de pratiquants venus de Belgique, 
entre autres. Nous sommes également          
sollicités par d’autres clubs « amis » de la     
région avec qui nous organisons régulièrement 
des entraînements communs. Les séances ont 
exclusivement lieu à la salle de sport            
d’Eperlecques, place de la mairie. Notre       
sérieux dans la gestion du club ainsi que la 
qualité des entrainements ont été récompensé 
par le fait que 3 sponsors nous ont fait         
confiance, Aviva St-Omer, l’Espace immobilier 
d’Audruicq et Atout Prêt St-Omer.                                                    

INFOS UTILES 

 

Inscription possible toute l’année 

Salle de sport - Place de la mairie 

3 cours / semaine 

3 séances gratuites 

Ouvert à tous à partir de 8 ans 
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Les Amis du théâtre 

Après une pause de 2 ans, nous espérons 
pouvoir présenter notre spectacle          

les 12, 13, 19 et 20 mars 2022. 

Pour nous rejoindre 
03 21 93 42 74 
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Harmonie La Renaissance 

Chers Eperlecquois, Eperlecquoises,  
 

Les membres de l'Harmonie La Renaissance 
Tournehem-Eperlecques vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour cette année 2022. Que 
celle-ci vous apporte la joie, l'amour et la santé. 
Malgré le contexte sanitaire qui nous appelle    
à prendre soin de nous et des autres,             
l'Harmonie a su rester active cette année avec la 
reprise des répétitions et des manifestations  
notamment sur nos communes de Tournehem 
et d'Eperlecques. 
C'est dans le partage et la convivialité que nous 
continuons d'avancer avec toujours plus d’idées 
et de projets. Ainsi, si les conditions sanitaires 
nous le permettent nous préparerons la Fête   
Bavaroise du 26 mars prochain. Quant au     
concert de printemps, il aura lieu le 4 juin avec  
la participation de l'Harmonie de Yutz nous  
venant d'Alsace.                                                  
Enfin, nous serons également présents sur les 
diverses manifestations culturelles et officielles 
de nos communes. 
Comptant à ce jour plus de 90 membres tout  
est propice pour une  nouvelle belle année. 
Nous vous donnerons l'occasion d'en savoir 
plus sur le thème musical à venir, sélectionné 
par notre chef, lors de la diffusion d’une      
nouvelle vidéo promotionnelle ! 
Tous ces projets et concrétisations ne seraient 
possibles sans l'investissement personnel de 
chacun de nos musiciens et sans le soutien, 
qu’il soit financier ou logistique, des communes 
de Tournehem et d’Eperlecques à qui nous    
tenons à renouveler nos remerciements. 

C’est grâce à l'engouement de chacun d'entre  
vous lors de nos diverses représentations, que 
nous continuons à toujours vouloir faire mieux 
pour vous surprendre et vous satisfaire.       
Nous vous invitons à nous suivre sur notre page 
Facebook « Harmonie La Renaissance           
Tournehem-Eperlecques » pour découvrir         
toutes nos aventures. 
 

En attendant de vous rencontrer sur l'une de     
nos manifestations, nous vous adressons encore 
une fois nos vœux les plus sincères pour cette            
année 2022. 

Tanguy DEMARTHE, 
Président. 

Tournehem - Eperlecques 



 

L'année 2021 fut quelque peu morose pour les         
adhérents du club, qui ne pouvaient plus se réunir  
pour leurs jeux de cartes ou scrabble. 
C'est avec joie qu'ils se sont retrouvés le 1er  week-end 
de septembre pour la traditionnelle fête des ainés 
pour un concours de cartes et partager un repas   
convivial. Depuis, les réunions bimensuelles ont     
repris à la grande satisfaction de tous. 
Le voyage annuel, annulé en 2020, a pu être reporté 
en juin 2021 avec comme destination le village        
vacances de SARZEAU en MORBIHAN.                    
Les journées furent bien remplies : visite de la région 
(Auray - Quiberon - Carnac - La Trinité/Mer etc.),        
excursion et découverte de Belle Ile en Mer, ainsi que 
dégustation d'huitres.  
Si vous souhaitez participer aux différentes activités 
proposées, c'est avec plaisir que nous vous              
accueillerons. 
Le club vous souhaite une très heureuse année 2022. 

A noter pour 2022 

 

Concours de cartes et multi jeux  
le Samedi 19 Mars 

Repas de printemps à la Guinguette 
(Tilques) le Mercredi 18 Mai 

Voyage à EMBRUN (Hautes Alpes)  
du 18 au 25 Juin 

Fête des ainés (ouvert à tous) 
le Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre  

Loto  
le Mercredi 19 Octobre  

Repas de Noël  
le Mercredi 14 Décembre 

Pour tous renseignements, contactez 

Mme DOURLENT Marie-Paule 

     03-21-93-91-23 

    06-84-45-42-89 
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Club des ainés 
VOYAGE AU MORBIHAN 
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Maison des Associations 

122 rue de Bassemstraëte 

À BLEUE-MAISON 

• Lundi à 15h 

• Jeudi à 14h 

• Mercredi à 17h 

03.61.51.43.57 

06.44.98.46.10 
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Retrouvez nous VENDREDI 24 JUIN 2022  
pour le GALA de fin de saison 

INFO / ACTU : 
Page Facebook  

Une reprise en septembre pour 
tous les groupes ! 
 

Encadrée par 4 animateurs passionnés de 
danse Hip hop, l’association propose des 
cours de hip hop chorégraphie debout et du 
breakdance. Les cours se déroulent chaque 
semaine sauf pendant les vacances scolaires.  
 

Une saison qui commence avec des              
démonstrations à diverses occasions : la       
ducasse, Halloween, le Téléthon, le marché 
d’Eperlecques et la participation à des Battle ! 
Les danseurs de l’association répondent     
présents pour des démonstrations des plus      
dynamiques et originales, un spectacle à ne 
pas manquer est prévu vendredi 24 juin 
2022 ! 

Vous cherchez un groupe de danse pour     
intervenir lors d’une manifestation,              

n’hésitez pas à nous contacter ! 
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Le YOGA autrement... 

Un yoga dynamique pour votre   bien-être physique et mental  

Salle des associations 

Bleue-Maison 

(Parking de la maison de santé) 

Lundi      17h45 à 19h 

Jeudi       9h15 à 10h30 

Samedi   10h30 à 11h45 

Renseignements au 06 23 34 31 77  
Inscriptions sur place, prévoir un certificat médical. 

2 séances de découvertes offertes 
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Médecins :   
LE BOT Nicolas * : 03.76.03.00.26  
REBENA Catherine * :   03.21.95.83.84 

VANDERMERSH * :  03.21.12.45.51 

 

Infirmières :  
BOUCHEZ Laurence * :  06.07.69.92.11  
SAINT-MACHIN Sophie * :  06.27.28.83.10 

SAINT-MACHIN Marie * :  06.07.44.81.47 

GUILBERT Séverine * :  09.80.73.11.10 

LE GARREC Estelle :  07.82.75.18.72  
FOURNY Séverine :  06.61.40.80.73 

 

Ambulance : 
Marina PODEVIN :  03 21 39 99 48  
 

Chirurgien dentiste :  
GOURNAY Yoann : 03.21.88.99.33 

 

Kinésithérapeute : 
LE CAM Frédéric : 03.21.39.83.83 

GAGNE Olivier :   03.21.39.83.83  
BOUVE Mégane * :  06.08.82.97.79 

 

Orthophoniste :  
LAUWERIE GAYMAY Marie * :  03.21.39.88.21 

GOVART Aude * :  06.98.24.18.48 

 

Pédicure/podologue :  
CAMBIER Mathilde  :  03.21.12.42.53  
 

Orthoptiste : 
PRANEUF LEDEIN Solenne * :  06.95.49.59.07 

 

Diététicienne : 
HERBERT Valentine * :  06.60.69.87.26 

 

Pharmacien : 
Pharmacie SEILLIER :  03.21.93.52.46  
 

Opticien : 
ROUSSEL Thomas : 03.21.95.59.69 

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  

Espace France Service :   03.74.18.23.51 

Ecoles : 

• Groupe scolaire de la Liette :    03.74.18.21.89 

• Ecole Privée Saint-Joseph :    03.21.93.42.74 

CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental) 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-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     

Gendarmerie (Watten) :    03.21.88.30.17  

Gendarmerie (Tatinghem) :    03.91.93.00.00 

* à la maison de santé 
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