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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 

Chères Eperlecquoises, chers Eperlecquois, 
 

En ce début d’année 2023, je me joins au Conseil Municipal et à l’ensemble du personnel, 
pour vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Qu’elle apporte 
à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, bonheur, santé et prospérité. 

Il y a presque un an, la Russie envahissait l’Ukraine. 

Une guerre aux frontières de l’Europe avec sa tragédie humaine et ses conséquences                   
économiques, une inflation notamment sur les produits énergétiques et alimentaires qui affecte 
les ménages, les entreprises et les collectivités. 

L’année 2022 aura été marquée par la reprise des activités de nos associations ainsi que les         
animations le week-end. 

Cette année, nous verrons les travaux d’aménagement de la médiathèque dans l’ancienne école 
du centre et l’implantation du vélo route par le Département du Pas-de-Calais. 

L’aménagement d’un verger composé d’arbres fruitiers haute-tige et basse-tige sera implanté au   
lotissement situé à l’allée des Iris, à l’arrière des habitations et la mise en place de massifs de    
prairie fleurie en face de Carrefour Market. 

Mes derniers mots seront pour vous tous afin de vous remercier de votre générosité, votre         
mobilisation, vos actions qui nous ont permis de réunir la somme de 10 501€47  pour le       
téléthon, Eperlecques continue de se mobiliser pour cette grande cause et nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine.   

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

Notre belle commune est dynamique, intergénérationnelle et solidaire. Agissons ensemble 
chaque jour pour améliorer notre cadre de vie. 

 
 TRES BONNE ANNEE 2023 A TOUS ! 
 

 Votre Maire, 
 Laurent DENIS 



 

Bertrand PETIT et Sophie WAROT,                            
Conseillers départementaux 

 
Permanence en mairie sur rendez-vous  

au 03.21.98.60.00 
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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 à France Services 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 

 
• M. 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 

LA MAIRIE 



 

DEVOIR DE MÉMOIRE 

IMPORTANT 
 

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

 

Nous vous y attendons pour vous 
expliquer notre projet et                
scanner vos documents. 
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Comme en Septembre 2021, la journée du patrimoine 2022 a été 
un moment fort de travail de notre commission impliquée dans 

son « Devoir de mémoire » 
Cette journée, en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire        
de Saint-Omer (CAPSO) a été l’occasion de proposer aux               
Eperlecquois différents moments : 

Le matin :  
Une randonnée patrimoine qui nous a plongés dans l’histoire du quartier de 
la Meullemotte :  
 Évocation avec document du Château Médiéval (5ème siècle) 
 La famille Seigre, avec chaleur nous a accueillis dans leur moulin à eau 
 Rue du Pavillon, la chapelle de la Viergette nous a permis d’évoquer le 

château du même nom où elle prônait sur le haut de son fronton. 
 

L’après-midi :  
En compagnie d’une guide conférencière, l’église de St Léger nous               
a livré ses secrets. 
 

Toute la journée :  
En partenariat avec Mr Guilbert Philippe, collectionneur émérite, et avec  
les Amis du Vieux Watten, c’est avec émotion que les Eperlecquois ont         
découvert avec documents et photos « Eperlecques Autrefois ».  
Ils ont partagé des souvenirs douloureux avec des images fortes 
« d’Eperlecques bombardée » dans un décor unique, splendide et historique 
(3ème exposition) de la Chapelle de notre Dame des Neiges. 

En perspective, éditer un livre sur Eperlecques. 

En 2023  

Nous continuerons à assurer notre  
« Devoir de mémoire », dans un esprit de                               
complémentarité, d’ouverture, en nous appuyant  
sur un partenariat Eperlecquois [Collectionneurs, 
permanence, forum des asso] et sur un partenariat 
extérieur [ Les Amis du Vieux Watten, le Pays d’Art 
et d’Histoire de Saint-Omer…] 



 

BUDGET 

INVESTISSEMENT 
Les dépenses d'investissement : il s'agit principalement de l'achat de biens et de matériels durables, de la              
construction ou l'aménagement de bâtiments, de travaux d'infrastructure, d'acquisition de titres de participation    
ou d'autres titres immobilisés, du remboursement en capital des emprunts, etc.  

FONCTIONNEMENT 
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 fourniture : énergie 

Amortissements ; Taxes : 1 287 092,15€ 
 

Administration générale de la collectivité :  
517 169,88€ 
 

Famille (Ecoles, Crèches, MFS, ALSH) :  
1 049 331,28€ 
 

Voirie : 326 394,32€ 
 

Environnement : 211 587,64€ 
 

Culture ; Sport : 249 882,54€ 
 

Fêtes ; Cimetière ; Marché : 120 409,37€ 

Amortissements ; Taxes : 3 463 199,35€ 
 

Administration générale de la collectivité :  
15554,40€ 
 

Famille (Ecoles, Crèches, MFS, ALSH) :  
221 120,50€ 
 

Voirie : 28 252,68€ 
 

Environnement : 3847,48€ 
 

Culture ; Sport : 14 096,37€ 
 

Fêtes ; Cimetière ; Marché : 18796,40€ 

Résultat investissement N-1 reporté :                    
267 620,58€ 
 

Administration générale de la collectivité :  
31 091,45€ 
 

Famille (Ecoles, Crèches, MFS, ALSH) :  
705 851,91€ 
 

Voirie : 656 047,23€ 
 

Environnement : 1 025,99€ 
 

Culture ; Sport : 96 362,75€ 
 

Fêtes ; Cimetière ; Marché : 8 284,34€ 

Résultat investissement N-1 reporté,                          
subventions : 1 359 335,52€ 
 

Administration générale de la collectivité :  
63 681,54€ 
 

Famille (Ecoles, Crèches, MFS, ALSH) :  
97 547,99€ 
 

Voirie : 241 719,20€ 
 

Environnement : 1 000€ 
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Participez à Marais Propre, un geste éco responsable !  

La mairie met à disposition du matériel pour ramasser les déchets 
lors de vos ballades. (Pinces, gants, sacs) 

Rendez-vous  

le 19 mars 2023  

à l’occasion  
de Marais Propre 

ENVIRONNEMENT  

Nettoyer sa maison sans nuire à la planète 
 Bien choisir ses produits ménagers 
 Fabriquer ses produits d’entretien ménagers 

 
Réduire sa quantité de déchets 

 Participer à la collecte de résidus alimentaires ou composter 
 Réduire l’utilisation des essuie-tout 
 Utiliser des disques de coton réutilisables 

 
Réduire sa consommation de plastique… 

 Dans le garde-manger 
 Dans la maison et la salle de bain 
 A l’épicerie 

 
Cultiver chez soi ou acheter local 

 Acheter local 
 Faire un jardin 
 Manger bio 

Quelques gestes à faire pour préserver notre planète... 

Un chemin propre ne dépend pas seulement de l’efficacité des services de 
nettoyage mais aussi du civisme de chacun ! La propreté de la Commune est 
l’affaire de toutes et tous, adoptons les bons gestes. 



 

Ramassages 

ORDURES MENAGERES 
 

COLLECTE SELECTIVE,  
Lundi semaine impaire à partir de 5h 
 
 

ORDURES MENAGERES,  
Tous les vendredis de 12h45 à 20h 

 
Un souci avec votre poubelle ? 

 

Contacter le N° Vert  

0 800 676 053 
Service de la CAPSO 
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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 

CUBE AUX VERRES 
 

Les points de collecte :  
• Au terrain de football 
• Au Mont 
• À Bleue-Maison 

• La Meullemotte 

• Au Gandspette 

• Au Pauverstraete 

RELAIS 
 

Vêtements, chaussures, 
jouets dont vous souhaitez 

vous débarrasser sont à 
déposer au relais devant le 

stade de football et à 
Bleue-Maison. 

Bornes et collectes 

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 

Retrait 
COMPOST 

 

Disponible aux services techniques 
pour les travaux de jardinage,             

contacter la mairie pour le retrait              
au 03.21.93.11.93 

COLLECTE ET RECYCLAGE 

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 

DÉCHETTERIES (SMLA) 
Fermées le lundi matin, les dimanches et jours fériés 

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 

Où   les  retrouver  dans   Eperlecques ? 
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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 

COLLECTE ET RECYCLAGE 

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 

DÉCHETTERIES (SMLA) 



 

TRAVAUX 
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Le début d’année 2022 a été marqué par     
l’installation du réseau d’assainissement collectif 
de la rue du Gandspette jusqu’à la rue de  
Bleue-Maison.  
Les travaux ont été réalisés par les entreprises 
LEROY TP et EIFFAGE ENERGIE. 

Ces travaux se sont poursuivis au Marais de la 
Vlotte et sur la rue du ranch. 
Nous avons dû changer la conduite d’eau potable 
en urgence suite à sa vétusté. 
Merci aux entreprises DUCROCQ TP, La 
SADE, SUEZ, et aux techniciens de la CAPSO. 
La cité du Marais de la Vlotte va voir la réfection 
de sa voirie. 

La rue du Mont a elle aussi subi quelques       
travaux pour la sécurité des usagers avec         
l’aménagement de trottoirs pour un montant   
de 384 051€. 
Une aide Départementale à hauteur de           
95 000€, nous a été allouée pour ce projet et 
pour la réfection du tapis de cette voirie. 
Deux nouveaux abris bus ont été installés au 
sein de la commune. 

Un Ossuaire a été construit dans 
l’ancien cimetière à l’église  
Saint-léger. 
Dans le nouveau cimetière, 17    
caveaux et 10 cavurnes ont été    
installés par l’entreprise HARLAY.  
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Agencement d’une médiathèque      
 dans l'ancienne école  
  Maternelle du centre. 

Ce nouveau bâtiment d’une superficie de 
350m2 comprendra un espace enfant, 
un espace adolescent et adulte, ainsi 
qu’un espace informatique. 

Le coût estimatif du projet est de 722 781€ 
TTC subventionné à 80% par la DRAC, la 
CAPSO, le Département et l’État. 
 
Cette médiathèque va apporter une nouvelle 
offre de services auprès de nos habitants avec 
notamment un fonds documentaire enrichi, des 
animations ainsi qu’un espace et une amplitude 
horaire élargie. 

Des travaux de voirie seront engagés 
dans certaines rues de la commune 
suite à la sécheresse de cet été. 

Des travaux d’assainissement vont se 
poursuivre dans l’impasse du Mont, 
des conduites d’eau potable vont être 
changées sur Gravermersch, la  
Meullemotte et la rue Saint Pierre. 

En face du groupe scolaire, Investim             
Immobilier a fait l’acquisition des terrains,       
le projet d’aménagement est en cours 
pour l’implantation de 47 logements.   



 

FLEURISSEMENT 

Quelques idées pour aider les oiseaux en hiver  
 

• Donner de l’eau pour boire et se baigner 
• Installer un gîte pour les insectes 
• Multiplier les endroits de nourissage 
• Fabriquer des cabanes à oiseaux 

• Suspendre des boules de graisses 
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Bravo à nos Agents pour leur professionnalisme ! 

Une commune attentive au          
fleurissement et à la biodiversité !  
C’est une commune qui améliore le bien-être de ses 
habitants, qui invite à la promenade et contribue à 
l’attractivité des touristes et des visiteurs. 

Soucieux de respecter l’environnement, les services 
techniques municipaux ont adopté les principes de 
gestion différenciée sur la plupart des espaces verts 
de la commune. 
Sur le quartier de Bleue-Maison, des aménagements 
sont envisagés avec l’intégration d’un verger de      
variétés locales et des semis de prairie fleurie. 
Un verger composé d’arbres fruitiers haute-tige et 
basse-tige sera implanté au lotissement situé allée des 
Iris. 
Des nichoirs seront également intégrés au verger 
pour sensibiliser les riverains et les scolaires aux    
espèces d’oiseaux locaux.  

Des animations autour des nichoirs seront organisées avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux à destination des scolaires et des habitants. 
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Et le numérique dans tout ça ? 
Rendez-vous sur le site commun du réseau des    
bibliothèques de la CAPSO et en vous connectant 
avec votre carte lecteur : livres à télécharger, presse 
en ligne, films et musiques, formations, aides aux  
devoirs, etc.  

De nombreux contenus vous attendent gratuitement 
en quelques clics ! N’hésitez pas à venir nous voir 
pour en savoir plus, nous serons ravies de vous    
aider. 

A partir de cette année, on vous 
donne rendez-vous à chaque vacances 
scolaires pour un petit atelier DIY 
pour enfants accompagné de lectures 
d’histoires. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Retour sur les quelques animations qui ont été organisées : 
une rencontre littéraire avec des auteurs qui a connu un 
franc succès : Anne Delaflotte Mehdevi, Virginie Caillé  
Bastide et Wendall Utroi, une séance de contes « sous 
l’édredon » avec Colette Migné dans le cadre de Conteurs 
en campagne, l’atelier « Fragments » de pratiques artistiques 
avec le collectif d’artistes A3 : Mathilde Zafirov, Alexiane Le 
Roy et Marie Rosier.  

Forte d’un fonds d’un peu plus de 10 000        
documents, votre bibliothèque située juste en 
face de la mairie regorge de pépites que vous 
n’avez plus qu’à découvrir : Romans, Bandes   
Dessinées, Documentaires, CD, DVD…  
Que vous ayez envie de lecture, d’emporter un bon film 
ou tout simplement de venir discuter un peu avec nous, 
n’hésitez pas à venir nous voir.  
Professionnelles et bénévoles se relaient toute la         
semaine pour vous offrir désormais une amplitude     
horaire plus importante. 
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Les mariages  
Le 4 juin 

Aurélie VANKEMMEL 
& 

Hélène VANRECHEM 

Le 11 juin 

Simon LAROCHETTE 

& 

Lise SANTRAINE 

Le 18 juin 

Renaud BLAU 

& 

Jessica BIGOTTE 

Le 2 juillet 
Jean-Luc SCHREFHEERE 

& 

Stéphanie VANTOORTELBOOM 

Le 16 juillet  
Olivier DUHAMEL  

& 

Laëtitia DEBERRE 

Le 23 juillet  
Guillaume HERLEN 

&  
Hélène GRAVE 

Le 23 juillet 
Roland MASSART 

&  
Vanessa CAPON 

Le 23 juillet  
Patrice FONTAINE 

& 

Jennifer DUHAMEL 

Le 27 août  
Nicolas BOLLART 

& 

July BOULOGNE 

Le 27 août  
David DRABBEN 

& 

Aline BIECQ 

Le 27 août  
Nicolas BOUTHOR 

& 

Christelle FOSSEUX 

Le 20 août 
Laurent COLOMBIER 

& 

Justine GRAUX 

Le 3 septembre 
Jérôme DEBAST 

&  
Marie WYCKAERT 

Le 13 août  
Damien VENEL 

& 

Angélina CNUDDE 

Le 6 août  
Manuel MOLERO 

& 

Céline CABARET 

Le 13 août  
Pascal CARON 

& 

Frédérique VANACKER 

Le 30 juillet  
Sébastien LEGRAND 

& 

Stéphanie LOZINGUEZ 

ÉTAT CIVIL 

Le 10 septembre 
David CHATILLON 

&  
Alexandra HOCHART 



 

Les naissances  
Le 31 décembre 2021 : Léo LOZINGUEZ de Maxime LOZINGUEZ et Cindy COCHETEUX 

Le 16 janvier 2022 : Léna DUHAMEL de Yann DUHAMEL et Ludivine JANSSOONE 

Le 24 janvier 2022 : Eléna BANCKAERT de Tony BANCKAERT et Laurie BREBION 

Le 28 février 2022 : Elsa DEVALCKENAERE de Pierre DEVALCKENAERE et Julie WIMEZ 

Le 2 mars 2022 : Hugo FORBRAS de Michaël FORBRAS et Sophie FYVEY 

Le 9 mars 2022 : Allya PEREIRA de Alexandre PEREIRA et Tatiana MOLETTE 

Le 10 mars 2022 : Zélie DEVIGNES de Vincent DEVIGNES et Elodie PIENS 

Le 1er avril 2022 : Esteban DEHAYNIN de Julien DEHAYNIN et Anne-Sophie BUCQUET 

Le 22 avril 2022 : Auxence LEBON de Steve LEBON et Mégane BOUVE 

Le 22 avril 2022 : Kyle PAUWELS de Kévin PAUWELS et Pauline BAYARD 

Le 27 mai 2022 : Louna BRIOT de Stève BRIOT et Chloé CAILLIAU 

Le 7 juin 2022 : Pâris ANSELMO de Kévin ANSELMO et Constance JOUENNE 

Le 16 juin 2022 : Léo RÉGNIER de François RÉGNIER et Erika DEMAY 

Le 1er juillet 2022 : Sanah RAMEAUX de Sofiane RAMEAUX et Kimberley MANSEL 

Le 2 juillet 2022 : Elio DUCROCQ de Frédéric DUCROCQ et Elodie LECLERCQ 

Le 11 juillet 2022 : Rafaël FAVIER de Johann FAVIER et Virginie MASCOT 

Le 15 juillet 2022 : Émy LESUISSE CHIROUTTE de Ulrich LESUISSE et Eloïse CHIROUTTE 

Le 17 juillet 2022 : Maël DENIS de Thomas DENIS et Cassandra VANTOURS 

Le 5 août 2022 : Simon DECHAMPS de Thomas DECHAMPS et Margot HAUTIER 

Le 15 août 2022 : Eline GRESSIER JACTEL de Matthieu GRESSIER et Lauriane JACTEL 

Le 17 août 2022 : Clémence PETIT de Maxime PETIT et Charlotte GUILBERT 

Le 18 août 2022 ; Romy BAILLY de Cyriaque BAILLY et Lou CHEVALIER 

Le 21 août 2022 :  Maël DUCAT de Dylan DUCAT et Anaïs VINCENT 

Le 31 août 2022 : Antoine GOEUSSE de Wilrich GOEUSSE et Hélène RENARD 

Le 5 septembre 2022 : Valentin DUTAS de Julien DUTAS et Emeline SANT-MAXIN 

Le 16 septembre 2022 : Tao VAN DER ELST de Dylan VAN DER ELST et Stéphanie LEGAY 

Le 4 octobre 2022 : Manaël GRAVE de Cyril GRAVE et Cassandra NAVARON 

Le 6 octobre 2022 : Andréa MASCLET LEVEL de Simon MASCLET et Laura LEVEL 
Le 13 octobre 2022 : Timéo MAILLET de Ralph MAILLET et Claire DEKYDTSPOTTER 

Le 4 novembre 2022 : Noël CHAPELET de Noël CHAPELET et Aurélie GOVART 

Le 10 novembre 2022 : Emilyana SOUDANT de Kévin SOUDANT et Elisabeth FLAHAUW 

Le 10 novembre 2022 : Charly LAIDET DENDRAEL de Baptiste LAIDET et Claire DENDRAEL 
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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 7 avril 2021 : HOCHART née DUBUIS Georgette, 81 ans 
Le 19 décembre 2021 : DARRAS née BLÉZEL Eglantine, 80 ans 
Le 4 janvier 2022 : DRILA Anthony, 41 ans 
Le 5 février 2022 : WILS Raymond, 91 ans  
Le 21 mars 2022 : LAPERSE Francis, 77 ans 
Le 26 mars 2022 : MERLIER née BUCKMAN Onège, 91 ans  
Le 26 mars 2022 : MERLIER Jacky, 58 ans  
Le 12 avril 2022 : LELEU Guy, 72 ans 
Le 30 avril 2022 : COCQUEMPOT Claude, 75 ans  
Le 5 juillet 2022 : DELATTRE Daniel, 66 ans 
Le 29 juillet 2022 : SERGENT Annick, 68 ans  
Le 21 septembre 2022 : TALLEUX Raymond, 97 ans 
Le 11 octobre 2022 : VITSE Michel, 76 ans 
Le 29 octobre 2022 : BOUCHEZ André, 90 ans  
Le 31 octobre 2022 : HOLLAND Francis, 80 ans 
Le 1 novembre 2022 : YAHIANI Benzien, 51 ans 
Le 4 novembre 2022 :  SEIGRE Maurice, 89 ans 
Le 14 novembre 2022 : BIECQ Jean-Michel, 68 ans 
Le 19 novembre 2022 : ANDOUCHE Jeannine, 88 ans 
Le 27 novembre 2022 : PAUWELS née BRIDOU Bernadette, 91 ans 
Le 15 décembre 2022 : TELLIER Arnaud, 56 ans 
Le 24 décembre 2022 : DEBEYER Jean, 91 ans 
Le 27 décembre 2022 : DUHAMEL née JOLY Christiane, 70 ans 

Les décès 



 

RECENSEMENT 
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Du 19 janvier au 18 février 2023 
7 agents recenseurs répartis en 7 secteurs  

vous rendront visite afin de réaliser    
le dénombrement des logements et de la  

population au sein de la commune. 



 

PERMANENCES  
PIECES D’IDENTITE: 

 

Lundi :  9H-12H / 13H30-17H30 

Mercredi : 9H-12H / 13H30-17H30 

Jeudi :                   13H30-17H30 

Vendredi : 9H-12H / 13H30-18H30 
 
 

Sur rdv au 03 74 18 23 51 (prochainement prise de rdv en ligne) 

Remise de titre sans rdv aux jours de permanences 

FAMILLE 
Faire une demande d’allocation, de prime  
d’activité, demande de logement   social, créer 
son compte la CAF, déclaration trimestrielle… 
 
SOCIAL ET SANTE 
Compléter un dossier CSS, créer son compte 
AMELI, télécharger une attestation de droits, 
commander une nouvelle carte vitale, créer son 
espace santé, connaitre ses remboursements de 
soins… 
 
RETRAITE  
Vous accompagner pour votre demande de 
retraite, mise à jour de votre carrière, simuler le 
montant de votre retraite, demande de pension 
de réversion, contacter un conseiller CARSAT, 
MSA… 
 
EMPLOI  
Aide à la rédaction d’un CV ou lettre de            
motivation, aider dans la gestion de votre     
espace pôle emploi….  
 
LOGEMENT ET ENERGIE  
Faire une demande d’aide financière, dossier 
MaprimeRénov, télécharger sa facture          
d’énergie sur son espace client… 
 
SE DEPLACER  
Vous informer sur les transports en commun, 
sur les aides financières… 
 
ACCES AU DROIT  
Vous mettre en relation avec des professionnels 
du droit… 
 
IMMATRICULATION  
Refaire sa carte grise, déclarer la vente de son 
véhicule… 
 
PERMIS DE CONDUIRE  
Renouvellement, s’inscrire à l’examen… 
 
CARTE D’IDENTITE/PASSEPORT  
Renouvellement du titre, changement                
d’Etat-civil, d’adresse…  

Du 1ER janvier au 31 décembre 2022  
 

2343 demandes au total : 
  

 44% des demandes réalisées en présentiel 
visite spontanée 

 37% des demandes réalisées par téléphone 
 19% des demandes réalisées en présentiel 

sur rdv 

Depuis le 1er octobre 2022,  
420 demandes de carte nationale d’identité et 
320 demandes de passeports ont était effectué. 
  
Des chiffres qui démontrent le besoin et la   
demande des administrés. 

POINT JUSTICE (avocat, défenseur des droits, 

professionnel droit de la famille) en début 
d’année 2023. 

PERMANENCES SUEZ (problème de         

facturation…) le vendredi de 9H-12H / 
13H30-16H30 selon la demande à 
partir du 3 février 2023 
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Les projets à venir... 

Quelques chiffres 

Quelles démarches ? 
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Autres services à Eperlecques 



 

Après l’école, le groupe scolaire 
de la Liette laisse place aux 160 
enfants du centre de loisirs       
pendant le mois de juillet. 

Les dates en 2023 ! 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Vacances d’hiver du 20 au 24 février 
Vacances de printemps du 17 au 28 avril 
Vacances d’été du 10 au 28 juillet  

Une fois de plus, l’Équipe         

d’animation met tout en œuvre 
pour offrir aux enfants des       
vacances hors du commun avec 
des activités en tout genre ! 

CÔTÉ                
 JEUNESSE  

Nouveau pour les petites vacances... 
Pour répondre à la demande des 
familles, le Conseil Municipal a      
décidé de mettre en place l’accueil 
de loisirs à la journée complète   
durant les petites vacances d’hiver 
et de printemps. 
 

L’accueil se fera de 9H à 17H 
pour chaque période proposée. 
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Pour t’inscrire, connecte-toi sur bafa-bafd.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 

Tu as plus de 16 ans, tu souhaites devenir    
animateur et participer à l’accueil de loisirs ! 

 

Passe ton BAFA et dépose ta candidature 

dès maintenant à la mairie d’Eperlecques 23 

Bénéficiez d’Aide financière du 
Département sur jeunesdu62.fr 

La mesure « Coup de pouce » 
BAFA-BAFD c’est 200€ pour 
vous aider à financer votre 
session de formation BAFA en 
internat et BAFD (internat et externat) 

DEVENIR ANIMATEUR 
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RELAIS PETITE ENFANCE 

COORDONNÉES 
Site d’Eperlecques – 5 la Place 

Antenne de Nordausques – 95 rue de la Mairie 
07.72.34.67.79 / rpe-eperlecques@ca-pso.fr  

Atelier d’éveil  

Carnaval  

Chasse aux œufs  

Partenariat avec le CRD :  
Musique et danse  

Partenariat avec l’AMGA  

Réunion sur la nouvelle 
convention collective et 

la loi ASAP  

Journée Nationale des Assistants 
Maternels organisée par les         

7 RPE de la CAPSO 

Fête de Noël : spectacle 
« Firmin le petit sapin qui 
rêvait de devenir grand » 
par la compagnie Pois de 
senteur suivi d’un goûter 

et de la visite du             
Père-Noël 

Horaires de permanence (de préférence sur rendez-vous) : 
Eperlecques :  le lundi de 13h00 à 16h00 

          et le jeudi de 13h30 à 18h30 
Nordausques :  le mardi de 13h30 à 17h30 

 

Ateliers d’éveil (sur inscription) : 
Eperlecques :  le jeudi de 9h30 à 11h30 
Nordausques :  le mardi de 9h30 à 11h30 

mailto:rpe-eperlecques@ca-pso.fr


 

CONSEIL  MUNICIPAL  JEUNES 

Une fin d’année bien remplie pour le CMJ ! 
L’avenir de la planète, le « mieux manger » en choisissant 
des aliments simples et sains, la solidarité sont des valeurs 
fondamentales pour nos jeunes conseillers.  
Dès le mois de septembre, ils ont pu réaliser eux-mêmes 
un jus de pommes bio « made in Eperlecques » qui a été 
mis en vente au profit du Téléthon. 
Merci à M. et Mme Bodart pour cette belle expérience. 

Ils ont aussi confectionné les              
décorations des sapins de notre beau 
village à l’occasion des fêtes de fin    
d’année : 150 nœuds à réaliser, un beau 
travail !  
 
Ils ont aidé à la préparation de        
l’animation « Halloween » au côté 
d’Amandine, participé aux cérémonies 
officielles, à la préparation des colis de 
Noël… 

Bravo et merci aux jeunes élus pour votre engagement ! 25 
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06 07 84 37 68  

P R O C H A I N E M E N T             
A E P E R L E C Q U E S 

TERRAIN A BATIR LIBRE                     
DE CONSTRUCTEUR 

06 07 84 37 68  

P R O C H A I N E M E N T              
A  E P E R L E C Q U E S 

TERRAIN A BATIR LIBRE                     
DE CONSTRUCTEUR 
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COMMÉMORATIONS 

Les médaillés du 1er mai 2022 : 

MEDAILLE  
ARGENT                                                        

 
D’HOUDETOT Eric 

DUMETZ Arnaud 
PIERENS Patrick 

SAINT-MACHIN Carole 
SANSON Sylvain 

CATTOEN Olivier 
COURBOT Julien 

MUSIOL Cindy 
D’HALLUIN Emmanuel 

MEDAILLE  
VERMEIL  

 
D’HOUDETOT Eric 
HAUTEKEUR Franck 

BEAURAIN Alain   
LAVOGIEZ Daniele 

CANU Laurent 

MEDAILLE  
OR  

 
CAPRON Sylvie 

MEDAILLE  
GRAND OR  

 
ROGER Dominique 
LECLERQ Isabelle 

1945 : FIN DE LA GUERRE EN EUROPE 

Après plus de cinq années d'une guerre en    
Europe qui a coûté la vie à des dizaines de   
millions de personnes, les forces alliées         
pénètrent en Allemagne en février 1945.  

Trois jours après le suicide d’Adolf Hitler dans 
son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui 
défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945.  

Cérémonie officielle de remise des Médailles    
d'Honneur du Travail en présence du Maire 
Laurent Denis et des Élus Municipaux, du 
Président de la CAPSO Joël Duquenoy, de la 
Conseillère Régionale Marie-Noëlle Delaire, 
de la Conseillère Départementale Sophie 
Warot, des représentants de l'Association des 
Décorés du Travail et de leur Porte-drapeau. 

Merci aux Récipiendaires et à leur famille qui 
ont répondu en nombre à l'invitation de la 
Municipalité, félicitations pour leur            
distinction qui récompense leurs années 
d'investissement professionnel et leur        
parcours au sein de leur entreprise. 

Cérémonie du 1er Mai 

UN JOUR FÉRIÉ AUX MULTIPLES REBONDISSEMENTS 
 

Si les Français ne travaillent pas le 8 mai, il n’en a pas toujours été ainsi. C’est en 1981 que le 8 mai 
est finalement déclaré jour férié, en mémoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses  
combattants. Depuis, le rituel veut que chaque 8 mai, le président de la République passe en revue  
les troupes place de l'Étoile, ravive la flamme du tombeau du Soldat inconnu et dépose une gerbe. 

8 Mai 



 

Ce lundi 5 décembre, nous nous sommes    
réunis à la gare d’Eperlecques pour la        
commémoration d'hommage aux "morts pour 
la France" pendant la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.  

Les élus et représentants des Communes de 
Watten et d’Eperlecques, accompagnés par  
les  sections des Anciens Combattants, en           
présence de l’Harmonie "La Renaissance" 
Tournehen-Eperlecques ont déposé une 
gerbe et observé une minute de silence en  
mémoire du 6ème anniversaire. 
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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. 

11 Novembre 

5 Décembre 



 

LES FESTIVITÉS 

Octobre, Eperlecques est en fête !  
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Avec la ducasse, la réception des nouveaux arrivants, le forum des          
associations en passant par le stage de cirque, le parcours Halloween, la          
remise des prix des concours de citrouilles et photos ou le repas des ainés…               
Voici un pêle-mêle d’images qui résume octobre 2022 ! 
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Concours photos 

Un concours remis en place pour les enfants qui remporte un franc succès ! C’est une vingtaine 
d’enfants inscrits au concours des citrouilles ; du carrosse de Cendrillon à Pikachu en passant par 
les Mignons ou Halloween… Les enfants ont laissé libre cours à leur imagination pour donner vie 
à ce légume de saison venu de leur jardin. 
Tous récompensés lors du weekend de la Ducasse, nous tenons de nouveau à les remercier pour 
leur participation.  

LES CONCOURS 

Concours des citrouilles 

Ce concours amateur a mis en       
lumière de vrais talents et a permis 
de découvrir des lieux remarquables 
insoupçonnés.  

Les clichés des photographes sont 
illustrés en page de couverture et 
nous les remercions pour leur      
participation.  

Pour sa deuxième édition, le concours photos mis en place par les élus 
de la commune valorise le patrimoine naturel et bâti de notre village. 
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Concours des illuminations 

Grande surface :  
 

1er  OUTREMAN Philippe 
2ème  CLAIS Lucie 
3ème  CAILLET Robert 

Surface Intermédiaire :  
 

1er  BAILLEUL Paul 
2ème  REZENTHEL Marc 
3ème  LECLERCQ Isabelle 

Petite Surface :  
 

1er  BILQUEZ Robert 
2ème BOSQUET Ernest 
3ème DRILA Suzanne 

Une commune mise en valeur par le fleurissement de nos habitants ; Nombreux sont ceux qui     
participent au concours. Le Vendredi 23 novembre a eu lieu la remise des prix des Maisons    
Fleuries et nous remercions l’ensemble des participants qui ont contribué à l’embellissement de la 
Commune grâce à la fleurissement de leur jardin. 

Début 2022, 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  Yann CLAESENS 
2ème  Benoit DELAPLACE 
3ème  Cyril GRAVE 
 Guénaelle DESCAMPS 

Classement grande surface 
 

1er  Carole DARRAS 
2ème  Christian COVIN 
3ème  Regis BAYART 

Concours des Maisons Fleuries 
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10501€47 ont été récoltés à 

Eperlecques grâce à la mobilisation 
de nombreux bénévoles, des         

associations et des familles qui se 
sont réunis le vendredi 2 décembre.  

Eperlecques, la soirée crêpes  
et de nombreuses animations  

au profit du Téléthon ! 

Nous remercions également les 
nombreux donateurs qui ont  

permis cette belle soirée  
solidaire et festive ! 
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Avec les fermes :  
STERCKEMAN, BEDAGUE  
DOURIEZ, LAMBRIQUET,  

FENET, LAVOGIEZ ,  
OBATON de Moringhem 

Avec les boulangeries :  
AU CHANT DU MOULIN,  

AU PÊCHÉ MIGNON à Watten,           
BOULANGERIE CASSEZ à Moulle 

 

Avec la boucherie Benoit PAUX 
Café BOULET à Blendecques  

 Le jardin de Serques 
TOTALEMENT BALLON 

Et les commerçants du Marché d’Eperlecques 
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Pour tout renseignement            
complémentaire vous pouvez     

contacter par courriel :  
 

ted.mcmurrich@gmail.com      
ou déposer des questions             

écrites à la mairie. 
38 

SOLAIRE ET SOLIDAIRE 
Eperlecques lance un beau projet d’autoconsommation collective 

C’est un projet novateur, à la croisée de deux grands 
enjeux d’aujourd’hui, l’énergie et la citoyenneté, et qui 
s’appuie sur des réalisations de ce type qui fonctionnent 
déjà en France. 
Selon la loi de l’énergie, ce partage peut s’effectuer 
entre producteurs et consommateurs éloignés d’un 
maximum de 2 km. En milieu rural ou périurbain, une 
dérogation peut être accordée pour étendre la zone de 
partage à 20 km. Vu l’étendue de la commune            
d’Eperlecques, « Solaire et Solidaire » va faire cette    
demande de dérogation. Les communes limitrophes 
ont manifesté leur intérêt. 
« Solaire et Solidaire » est avant tout un projet citoyen. 
La mairie d’Eperlecques soutient cette démarche en 
finançant, avec la région Hauts de France, une étude de 
faisabilité qui démarre actuellement avec les bureaux 
d’études Energies SB et ENOGRID. 
Il sera possible très prochainement de prendre part  
active au projet en rejoignant l’association se créant 
pour l’occasion, pour y devenir actionnaire (et donc un 
peu producteur par procuration étant entendu que je 
n’aurais pas forcément de panneaux sur mon toit, mais 
« propriétaire » de quelques cellules ou panneaux sur le 
toit d’un autre), producteur-consommateur ou tout  
bonnement consommateur d’une partie de la             
production selon une règle de répartition qui sera     
définie au mieux de la rentabilité citoyenne du projet
(dans une démarche gagnant-gagnant). 

La commune d’Eperlecques,  
accompagnée d’Energie Citoyenne 
d’Opale et la CAPSO, met en place          
un projet photovoltaïque en  
Autoconsommation Collective  
Etendue : « Solaire et Solidaire ». 

L’idée est de produire et de partager l’électricité en circuit court,     
en créant un groupement entre des producteurs d’électricité                 
photovoltaïques (communes, associations, entreprises, agriculteurs, 
particuliers…) et des consommateurs. Ce réseau fonctionnera sur    
les branchements classiques Enedis en parallèle des contrats            
d’électricité de chacun grâce aux compteurs LINKY. 

mailto:ted.mcmurrich@gmail.com
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CHORALE EPERVOIX 

Après plus de deux années d'interruption 
dues aux événements que nous connaissons 
tous, la chorale EPERVOIX a pris un nouvel 
élan dès le 4 février 2022. 
 
Sous la direction de sa cheffe de coeur,    
Madame Pauline NOEL, ce sont près de   
40 choristes qui se retrouvent chaque lundi 
de 19h à 20h30 à l'ancienne école du 
Gandspette, dédiée dorénavant à la musique. 
 
Les chants de la chorale se partagent entre           
chansons françaises et musiques du monde 
dans un registre à trois voix : Soprane, Alto 
et Ténor/Basse. 
 
Nous appelons tous les adultes, quelque soit 
leur âge, à venir nous rejoindre. La cotisation 
annuelle est de 35€. 

Renseignements au 
06.11.70.00.29 

Concert de la chorale le 3 décembre 2022 

à la Chapelle au profit du Téléthon 



 

• Randonnée pédestre 5 février  
• Portes ouvertes vendredi 17 mars  
• Loto samedi 1er avril  
• Kermesse dimanche 25 juin  
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APEL & OGEC  
de l’Ecole Saint-Joseph  
Cette année 2022 fut marquée par le départ en      
retraite de Mme Laurence Danvers, directrice et    
enseignante depuis plus de 30 ans dans notre école. 
Les 2 comités de bénévoles la remercient pour toutes 
ces années à travailler dans l’intérêt de nos enfants. 

L’OGEC, c’est l’organisme responsable de la gestion économique, financière et 
sociale de l’école Saint-Joseph. C’est une association de personnes qui œuvre 
pour le projet éducatif. 
Cette année, l’OGEC a finalisé les travaux d’isolation avec la pose de 
fenêtres au dortoir et s’est inscrit sur le « plan numérique à l’école » en 
développant le numérique dans les classes avec des tablettes et un TBI.  

L’APEL est l’association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph          
composée de 13 membres actifs élus au sein du conseil d’administration.        
Le collectif représente les parents au sein de l’établissement, auprès des       
instances de l’enseignement catholique et des pouvoirs publics.  

Nous participons à l’animation et à la 
vie de l’école. Même avec la pandémie, 
il y a eu des collectes de fonds avec  
différentes manifestations (kermesse, 
vente de jacinthes, tombola) afin de  
financer les nouveaux équipements, les 
animations pédagogiques et les sorties 
scolaires (musée des abeilles, Nausicaa, 
classe verte, Futuroscope). Les enfants 
ont participé au Téléthon en se        
joignant à la municipalité avec la            
fabrication de biscuits.  

À la suite de la fermeture de la salle quelques jours 
avant les fêtes de fin d’année, les enfants et l’équipe 
enseignante n’ont pas pu, présenter leur spectacle de 
Noël ! Mais pour garder la féérie de cette période, 
« Lili le clown » est venu dans chaque classe pour les 
divertir et fabriquer des structures de ballons.  

Ces équipements, cofinancés par l’Etat et la Commune permettent aux enfants d’agir dans un monde toujours plus 
connecté et c’est essentiel qu’ils connaissent les principes de l’informatique. 

En 2023  



 

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                                                                                                                                

Association déclarée  
n° 967 du 10/12/1974  

Journal Officiel du 1/01/1975  

• Samedi 18 février  
• Samedi 13 mai 
• Samedi 22 juillet 
• Samedi 23 septembre 
• Samedi 18 novembre 
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Souvenir du Mémorial 
Nous remercions la Municipalité, pour son aide à faire perpétuer la Mémoire du sacrifice humain, 
lors des bombardements, sur le site du blockhaus d’Eperlecques. 

Le 30 avril  
Souvenir des déportés 

Le 3 septembre  
Cérémonie du souvenir 
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Depuis de nombreuses années, le Comité 
du Secours Populaire délivre une aide     
alimentaire provenant de la Fédération      
d'ARRAS qui est acheminée à Eperlecques 
par les agents municipaux. 
 
La préparation des denrées est faite par de 
fidèles bénévoles. 
 
Après examen des situations financières, les 
bénéficiaires disposent d'un colis par mois. 
 
Le local se situe à Bleue-Maison face à la 
maison médicale et est ouvert le 
4ème mercredi de chaque mois de 15h à 
16h. 
 
Les inscriptions se font sur place aux 
mêmes horaires. Le vestiaire est ouvert à 
tous. 

Le Théâtre Club d’Eperlecques qui a versé les bénéfices des séances théâtrales, pendant de     
nombreuses années, au profit de l'association s'arrête. 
 
En effet, les confinements, les deuils douloureux ont eu raison de leur enthousiasme. 
 
Nous les remercions chaleureusement pour l'aide substantielle apportée au comité 
mais aussi pour leur générosité et leur engagement. 
 
Leur dynamisme et leur joie de vivre nous manquent déjà ! 
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UNION NATIONALE  
DES COMBATTANS  

SECTION EPERLECQUES 

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 DOUILLY Frédéric 
Trésorier :  Monsieur COCQUEMPOT André 

L’association Union des Anciens combattants        
d’Eperlecques est reconnue d’intérêt général et 
compte près d’une cinquantaine d’adhérents dont 
quelques anciens combattants d’AFN et des soldats de 
France. Elle organise en partenariat avec la mairie les 
cérémonies commémoratives afin de perpétuer le   
devoir de mémoire.  
l’UNC est amenée à s’impliquer dans un rôle social et 
de solidarité au profit de ses adhérents parfois âgés et 
fragilisés pour diverses raisons. 
 

 Vous partagez les valeurs que défend la grande    
famille UNC : le civisme, le sens national, la             
droiture morale, la solidarité humaine, le respect de 
la mémoire combattante, le devoir de mémoire 

 Vous avez effectué votre service national ou, vous 
êtes militaire, gendarme, pompier, policier ; en     
activité, réserviste ou en retraite, 

Nous vous accueillerons avec plaisir. 

• Samedi 21 Janvier        Assemblée Générale  
• Samedi 11 Mars            Concours de cartes 

• Dimanche 30 Avril        Journée des Déportés 

• Lundi 8 Mai                   Commémoration armistice 39 – 45 

• Dimanche 18 Juin        Appel du Général de Gaulle 

• Dimanche 6 Aout         Kermesse  
• Samedi 11 Novembre  Commémoration Armistice 14 – 18 

• Mardi 5 Décembre       Commémoration des morts de la 
guerre d’Algérie de la Tunisie et des combats du Maroc   

Pour nous contacter courriel : aceperlecques@gmail.com 

mailto:aceperlecques@gmail.com


 

L’Amicale des Décorés de la Médaille d’honneur  
du Travail de Watten–Eperlecques & Environ 

L’Amicale des Décorés de la Médaille d’honneur du 
Travail de Watten Eperlecques et environs a été créée 
en 1966 par le regretté Raymond Talleux et Claude 
Couvreur. Elle compte encore 140 adhérents répartis 
sur sept communes, Watten, Eperlecques, Millam, 
Serques, Lederzeele, Wulverdinghe et Holque. Elle a 
pour devise Amitié, Tolérance, Solidarité, Efficacité, 
Honneur, des valeurs qui nous tiennent à cœur.  
Le montant de la cotisation annuelle est de 10 € elle est 
gratuite pour les adhérents qui ont plus de 70 ans et qui 
comptent au moins 3 ans d’adhésion. 
Lors des funérailles d’un adhérent, l’association est     
représentée avec son drapeau et une gerbe de fleurs est 
déposée. 
Dès 20 années de travail, toute personne peut            
demander la médaille échelon Argent puis Vermeil à 
30 ans d’activité, Or à 35 ans et Grand or à 40 ans   
 

Notre activité : Principalement présence aux             
commémorations et aux défilés du 1er Mai. Par ailleurs 
nous organisons 2 repas dansants dans l’année : un en 
mars après notre Assemblée Générale et un en             
septembre/octobre, ce sont des moments conviviaux où 
nous aimons nous retrouver. 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons 
avec grand plaisir. 
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Notre Bureau est composé comme suit :  
Mr Jean Bernard BOUCHART Président et Secrétaire,  
Mme Thérèse REVILLON Vice-présidente,  
Mme Monique FENET Trésorière,  
Mr Christian COVIN Trésorier adjoint,  
Mme Michelle COVIN Secrétaire adjointe.   

Contact :  
Jean-Bernard BOUCHART 06 03 10 12 39 ou Christian COVIN 06 29 87 77 59  
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Chers Eperlecquois, Eperlecquoises,  
Les membres de l'Harmonie La Renaissance Tournehem-Eperlecques vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette année 2023. Que celle-ci vous apporte le bonheur, la santé et l'amour. 
Grâce à une situation sanitaire un peu plus calme cette année, l'Harmonie a pu reprendre son rythme presque   
habituel des répétitions et des manifestations notamment sur nos communes de Tournehem et d'Eperlecques. 
Dans la bonne humeur, le partage et la rigueur, les 
musiciens continuent leurs prestations, projets et 
événements. En effet, après deux ans d'absence 
nous avons pu organiser notre traditionnelle fête 
bavaroise le 22 octobre dernier. Fête qui fut, une 
fois de plus un franc succès ! Comme vous nous 
l'avez demandé, cette fête reviendra bien en 2023 
et reprendra sa date habituelle du dernier       
week-end du mois de mars. Nous espérons vous y     
retrouver nombreux une fois de plus. 
L'Harmonie prévoit également un concert de   
printemps au mois de mai 2023. Nous             
continuerons d'assurer des manifestations diverses 
notamment culturelles et officielles sur nos      
communes de Tournehem et d'Eperlecques. 
Cette année encore vous avez pu nous retrouver sur nos communes à l'occasion des diverses commémorations, 
nous avons également pu participer au cortège Gédéon à Bourbourg , à la Cavalcade de Tournehem, à la brocante 
de Louches, au marché estival de Tournehem ou encore au Téléthon à Eperlecques. 
Pour l'année à venir, les projets se profilent déjà au tour du thème des morceaux qui nous accompagneront cette 
année : les Séries TV ! 

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. 
Nous ne pouvons évoquer cette année musicale au sein de notre association 
sans avoir une pensée émue pour les membres qui nous ont quittés cette   
année, Monsieur Dominique Guilbert ainsi que notre ancien chef Monsieur 

Jean Michel Biecq. Il aura été, pour nous, le pilier de cette association 
qu'il a créée et pour laquelle il s'est tant investi.  

Son fils Julien Biecq ayant repris la direction de notre Harmonie 
depuis quelques années, nous tâcherons de  continuer à faire vivre et 

grandir cette belle famille dont il était si fier. 
Afin de suivre toutes nos actualités, 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 2023. 

 
Tanguy DEMARTHE, 

Président 

HARMONIE LA RENAISSANCE 
Tournehem - Eperlecques 



 

SOCIETE DE CHASSE 

53 parcours ont été jugés par le président de 
la RASG, Monsieur Yves GUILBERT,    
assisté de Bruno KNOCKAERT et de     
Michel HANOT.  
Cette manifestation ne se déroule pas dans 
les meilleures conditions météorologiques 
mais dans la bonne humeur.  
Sur le nombre 15 ont obtenu le TAN et      
8 se sont classés au Field d’initiation.  

Le 24 septembre, la Réunion des 
Amateurs de Setter Gordon 
(R.A.S.G) organisait sur les      
terrains de la société de chasse 
d’Eperlecques son traditionnel 
TAN (Test d’Aptitude Naturelles 
et field d’initiation) 

Lors du repas qui suivit la manifestation, en présence du Président de la société de 
chasse Monsieur Michel LAMBRIQUET et du Mairie d’Eperlecques Monsieur    
Laurent DENIS, nous avons eu l’honneur d’avoir la visite du Président de la           
Fédération Nationale des chasseurs Monsieur Willy SCHRAEN, montrant ainsi son 
attachement aux chiens de chasse et aux traditions cynégétiques. 
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Juin 2022, le Gala clôture la saison avec des chorégraphies préparées par 
les animateurs Clarisse, Léa, David, Camille et Amandine.  
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A ne pas manquer ! 
GALA 

Vendredi 23 juin 2023 

Horaires 
 

MARDI 
18h à 19h : Over Game (11/12 ans) 
19h à 20h : Fun Team (Adultes) 
 

MERCREDI 
13h30 à 14h30 : Les Kids (6/8 ans) 
14h30 à 15h30 : Oxygène ( 9/10 ans) 
 

VENDREDI 
18h15 à 19h15 : No limit (13 ans et +) 
19h15 à 20h45 : Unité d’élite 

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

n’hésitez pas à nous contacter ! 

Pour cette nouvelle saison, Léa et Amandine 
continuent de donner des cours de Hip hop 
pour les enfants à partir de 6 ans et pour les 
adultes. Ils se déroulent chaque semaine aux 
créneaux suivants sauf pendant les vacances 
scolaires.  
Vous aurez le plaisir de retrouver nos          
danseurs lors de diverses manifestations telles 
que le Téléthon, le 14 juillet mais surtout le  
GALA de fin de saison avec des chorégraphies              
dynamiques et uniques ! 



 

La Maison de Sport Santé labellisée par 
le ministère de la santé en 2019, est un 
pôle d'accueil, d'information et de      
promotion de la santé au travers des     
activités physiques et du bien-être.  
 
Nous y proposons du Sport sur Ordonnance 
pris en charge par la CPAM  et du Sport Santé 
(Marche Nordique, Pilates, F'HITT, Sport Sénior, QI 

gong, Yoga), de la réflexologie plantaire et autres 
soins bien-être.  
 
Les nouvelles actions de PAS APA sont 
_ La création d'un "centre aéré santé" pour les    
enfants de 3 à 12 ans en surpoids avec la              
collaboration des professionnels de santé. 
_ La prise en charge à domicile pour les patients 
diabétiques et/ou asthmatiques (2 
séances d'activités physiques offertes) sur le secteur 
audomarois. 
_ La mise en place d'ateliers et de suivi diététique, 
psychologique et d'activités physiques avec notre 
collaboration avec l'association PREVAL dans le 
cadre de la prévention des maladies                     
cardio-vasculaires et du diabète.  
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Eperlecques candidat à la labellisation  

Terre de jeux 2024 est un label   
destiné à tous les territoires :          
communes, intercommunalités,   
départements, régions, en France 
métropolitaine et dans les territoires 
d’Outre-mer. Il valorise les            
territoires qui souhaitent mettre plus 
de sport dans le quotidien de leurs 
habitants et s’engager dans             
l’aventure des Jeux, quels que soient 
leur taille ou leurs moyens. 

Pour ses différentes raisons et pour 
nos associations sportives,                 
la commune a candidaté pour la        
labellisation « Terre de jeux 2024 ». 



 

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 Services :   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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