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2011 sera une bonne année pour 
chacun, c’est ce que nous vous 
souhaitons ! Qu’elle soit la plus 
agréable possible. 
 
A tous une excellente année 2011 ! 
 
Pour Bambecque, il y a énormément 
de travail. La gazette permet de faire  
connaître vos problèmes, vos 
incompréhensions à notre Maire. 
 
Un autre moyen de faire remonter vos 
interrogations : c’est le blog ! 
 
Notre premier adjoint, certainement 
fidèle lecteur de celui-ci, s’en est fait 
l’écho dans ses vœux. 
 
Merci à lui, en revoici l’adresse :  
bambeke.hautetfort.com 
 
Notre opposition est utile. 
 
Tout comme les articles de la presse 
très appréciés par notre Maire. 
 
Certes, notre premier adjoint et son 
maire n’entendent rien à vos 
problèmes et incompréhensions ;  
comme direz Woody Allen « la 
dictature, c’est ferme ta « bouche » ; 
la démocratie c’est cause toujours ». 
 
Un brin blasé le Woody, qu’il en parle à 
tous ceux qui découvrent la liberté 
d’expression. 
 

Notre premier adjoint souhaite 
pourtant le dialogue. C’est indéniable 
en citant Voltaire dans ses vœux : 
« Pardonnons-nous réciproquement 
nos sottises ». 
 
Nous sommes des plus circonspects, et 
avons laissé Nicolas Machiavel 
interroger Voltaire (voir l’encadré). 
 
Depuis 2008, il n’y a pas d’évolution 
dans l’offre de services de la commune. 
 
Pire c’est la régression d’année en 
année, qui a été mise en œuvre. 
 

Nous ne sommes pas une ville. Et 
pourtant, notre commune se permet 
d’avoir des locaux telle qu’une 
médiathèque ouverte seulement six 
heures par semaine ; et le reste du 
temps elle ne sert à rien. Même en 
ville on n’a pas ce genre de gabegie. 
 
Ils ont tout dépensé ! 
 
Et maintenant, nous les habitants,  
sommes à la diète : peu de services, 
aucune concertation, et toujours des idées 
d’investissements* qui ne servent à rien ! 
 
On a comme un pressentiment ! Vous 
ne sentez rien ? Comme une odeur de 
terre brûlée, …, non !? 
 

Notre credo : « être à votre écoute ». 
 
Nous avons étudié la pression fiscale 
sur les ménages ayant des maisons en 
catégorie 5M ou 5. 
 
En pages 5 et 6, vous découvrirez le 
constat de cette étude. Au vu de celui-
ci, nous faisons un autre vœu pour 2011 
: plus d’équité fiscale entre les villages 
de la CCF. 
 

Jean Deroi 
 

* le carrelage de la salle Yserhof 

2010 fût l’année du cochon à Bambecque, 2011, …. 

« Mon Cher Voltaire, on m’a rapporté qu’à 
Bambecque, petit village de Flandre, le 
premier adjoint te cita lors de ses vœux : 
 
« Qu’est-ce que la tolérance ? C’est 
l’apanage de l’humanité. Nous sommes 
tous pétris de faiblesses et d’erreurs ; 
pardonnons-nous réciproquement nos 
sottises, c’est la première loi de la nature. »  
 
En période de vœux, les discours sont 
pétris de bonnes intentions, « pardonnons-
nous réciproquement nos sottises ».  
 
Humm, tu le sais bien, moi le petit Florentin, 
j’ai expliqué à travers mes écrits au XVIème 
siècle « les ressorts du pouvoir ». 
 
J’ai révélé et recommandé au peuple ses 
mécanismes. Et les Notables, depuis lors, 
me le reprochent en associant mon nom au 
Machiavélisme. 
 
Notion présentant un homme comme 
cynique, dépourvu d’idéal, d’honnêteté et de 
sens moral ; utilisant ces fameux « ressorts 
du pouvoir ».  
 
Voltaire voici donc ma 
question. Crois-tu qu’il 
suffise de s’habiller de 
tes phrases, pour en 
être le prophète ? »  

Pour nous contacter ! 
Tél. : 03 28 27 68 18 (Jean Deroi) E-mail : bambeke@gmail.com 
Notre Blog : Bambeke.hautetfort.com Adresse Postale : 28, rue principale (Sylvie Germe) 
La Boîte à Idées : 34, rue principale (Nathalie Devigne) 



Année 3, N° 14 Page 2 

La fête de Noël dans nos écoles 
Nous souhaitons à tous les enfants, aux institutrices, ainsi 
qu'aux parents, un bon second semestre  

Célébration de Noël de l’école 
Saint Joseph à l’église 

Spectacle de Noël organisé par l’association 
de parents d’élèves du RPI, 

 avec la présence inattendue du Père Noël. 

L’association des parents d’élèves, nous invite à une 
représentation théâtrale par la troupe du foyer rural 
d’Houtkerque « le noir te va si bien » 
 
Soirée du samedi 19 mars à « l’espace 
Yserhof » 
 
Restauration et buvette sur place. 

Lors des vœux de la paroisse ce 22 janvier l’abbé Atmaere, 
nous a invité à la fête des écoles Saint-Joseph, le samedi 19 
mars, le jour de la saint Joseph. 

RPI 

Prochain rendez-vous des écoles 

Pour enrichir la vie de nos écoles, les parents d’élèves sont regroupés en association dans chacun des établissements.  

N’hésitez pas à les contacter. 

La classe de cm1-cm2 de l’école 
Jacques Brel d’Oost-cappel est conviée 
à visiter l’assemblée nationale. 
Les enfants ont élu Raphaël Laforge, pour 
être leur député et représenter la 14ème 
circonscription du nord au parlement des 
enfants ce printemps. 

Saint-Joseph 
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Le téléthon, une première qui donne le ton ! 
L'équipe du Conseil Municipal des 
Jeunes de Bambecque a organisé 
son premier téléthon ! 

Céline Békaert, Maire des Jeunes, 
nous a  indiqué : 

"Nous avons récolté au Téléthon, 
116,40 euros en pâtisseries, 
boissons et tours de mairie, ainsi 

que  140 euros en dons, ce qui fait 
un total de 256,40 euros. 

Merci à tous les participants !!!" 

Toutes nos félicitations aux 
organisateurs, merci à Yannick 
Debaque pour l'animation musicale 
et à l'année prochaine ! 

C’est une première à Bambecque, 
sur l’initiative du Foyer Rural ! 
Le samedi 11 Décembre s’est 
déroulée la première édition d’un 
tournoi de jeux vidéo à l’espace 
Yserhof prêté par la municipalité. 

Une trentaine de participants se 
sont affrontés sur les meilleurs 
consoles du moment avec 
projection sur plusieurs écrans 
géants !!! 

Une démonstration de « Guitare 
Hero » a été faite par Florian 
Bourgois qui nous a montré toute 
la dextérité nécessaire à ce jeu. 
Celui qui voulait se prendre pour 
une rock-star le temps d’une 
chanson a pu se rendre compte de 
la difficulté de coordonner ses 
mouvements pour maîtriser 
l’instrument. 

Un grand merci à nos partenaires: 

♦ le conseiller général du Nord 
Mr Schepman qui nous a 
honoré de sa présence, 

♦ le Crédit Mutuel, 
♦ Cocci Market, 
♦ la boucherie Dubois, 
♦ et Carrefour 
 
Les vainqueurs du tournoi sont: 

♦ Mathias Devos sur Mario 

kart remporte un jeu WII 
♦ Anthony Decoopman sur GT5 

remporte un jeu sur PS3 
♦ Tanguy Pauwels sur PES 11  

remporte un jeu sur XBOX 
 
Chaque part ic ipant a eu 
également un ensemble de lots 
offerts par les partenaires. 

Retour sur la première édition du Tournoi de « Vidéo Games » 
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Que ce soit via le canal de Lo ou via l’Yser, ces eaux sont évacuées à la mer à 
Nieuwpoort. L’Yser et le canal de Dunkerque-Nieuwpoort confluent alors avec 
quatre autres cours d’eau au niveau du « Ganzenpoot ». Ce site est composé 
de 6 écluses régulant chacune les écoulements de ces 6 cours d’eau. 
 
Malgré ces installations importantes de lutte contre les inondations, les crues de 
l’Yser – Ijzer persistent et touchent ponctuellement des habitations, notamment 
dans la région de Vleteren et en France d’où  la mise en place des Plans de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Face à ces observations, 
l’application du principe de solidarité amont–aval, via le maintien des eaux en amont 
est possible et demeure la solution la plus adaptée. 
 
Quatre zones tampons sont prévues sur le secteur amont du bassin versant de 
l’Yser et plus particulièrement de la Vleter Becque et de la Peene Becque, soit un 
total de 35 000 m3 qui serait dans un premier temps stocké à l’amont de l’Yser. 

Comment gère-t-on les crues de l’Yser ? 
Page 4 

Écluse et barrage de Fintele – by-pass des eaux de l’Yser via le canal de Lo 

Le bassin versant de l’Yser est transfrontalier. L’Yser prend sa source à Buysscheure 
(France) pour se jeter dans la mer du Nord à Nieuwpoort (Belgique). Longue de 78 km, 
l’Yser – Ijzer draine un territoire de près de 1 100 km² comprenant les écoulements 
naturels des sous-bassins versants de l’Yser, mais également le système perfectionné 
de dessèchement des Wateringues et des Moëres franco-belges. 
 
La configuration de la partie française du bassin versant de l’Yser fait que notre 
stratégie de lutte contre les inondations n’est pas impactée par le système de 
dessèchement des Wateringues et des Moëres franco-belges. Ce qui n’est pas le 
cas en ce qui concerne nos partenaires flamands belges. 
En effet, en raison de la stratégie de drainage concertée des Wateringues et des Moëres 
franco-belges (rejets des eaux de drainage au niveau de Dunkerque et Nieuwpoort), ces 
territoires, distincts en France, sont liés en Belgique (cf. carte à gauche). 

La Convention du 26 
juin 1890 conclue entre 
la France et la Belgique 
entend régler les 
questions relatives au 

dessèchement des Moëres et des Wateringues franco-belges. Cette convention 
régie encore aujourd’hui les échanges d’eau entre la France et la Belgique, via 
les canaux de Furnes et de la Basse-Colme, pour ce qui est du territoire des 
Moëres et des Wateringues franco-belges. 
 
C’est au niveau du canal de Lo et plus précisément à Fintele que la gestion 
hydraulique des eaux de l’Yser conflue avec celle des Moëres et des Wateringues. 
En effet, dans le cadre de la stratégie de lutte contre les inondations de l’Yser, la 
Région Flamande, la Province Flandre Occidentale ainsi que les structures 
communales ont mis en place le dispositif suivant de lutte contre les inondations : 
- utilisation des prairies inondables de l’Yser (ou « broeken ») en période de 
crue (3 500 ha à 7 000 ha de prairies sont habituellement utilisées). Ces prairies 
inondables constituent alors le lit majeur de l’Yser, 
- système de by-pass des eaux de l’Yser vers Furnes, via le canal de Lo, 
lorsque le niveau de l’Yser est supérieur à 2,09 m à l’écluse de Fintele. 

« Broeken–Marais » du bassin versant de l’Yser 

Idées de balades 
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Bientôt des péages à Bambecque  !!!  
Figurez-vous que la voirie au lotissement des ifs n’a toujours 
pas été rétrocédée dans le domaine public de la commune !? 
 

Frédéric Wojtkowiak a interpellé le maire à plusieurs reprises en 
conseil sur cette procédure qui traîne depuis quelques années. 
Réponse : on ne peut pas s’attaquer au lotisseur Mr. Bollengier. 
 

Oui vous avez bien lu, « on ne peut pas s’attaquer au 
lotisseur Mr. Bollengier !? » 
 

Alors on fait quoi ? Monsieur le Maire, prend l’exemple du 
quartier où habite l’une de ses connaissances, « un quartier 
privé avec barrière aux différentes entrées ! » 
 

L’entretien de la voirie reviendrait donc à la charge des 
habitants ? 

Quel beau projet de Monsieur le Maire ?! 

La cérémonie du 11 
novembre fut honorée cette 
année par de nombreux 
jeunes conviés par Madame 
la directrice de l'école 
Saint-Joseph et par 
Mademoiselle le Maire des 
Jeunes et ses conseillers. 
 
Après la lecture du 
message du secrétaire 
d ' é ta t  aux  anc i ens 
combattants, dans la salle 
Yserhof, les jeunes avec les 
anc i ens  combat tants  
allèrent se recueillir  devant 
le monument aux morts. 

Cérémonie du 11 novembre 

Dans la précédente gazette, nous trouvons un article sur la fameuse base cadastrale qui, une 
fois multipliée par les taux d’imposition, calcule l’impôt foncier. 

Bambecque, une fiscalité de ville, pour un village ? 

LA REPONSE EST NON ! 
 

Dans le graphique ci-contre, on compare la base 
cadastrale d’une maison-témoin identique à la 
fois sur Bambecque et dans des communes 
voisines, dont les villes de Bergues et 
Hondschoote. 
 

Résultat : la maison-témoin à Bambecque a 
une base cadastrale d’une maison de ville. 
Est-ce normal, Mr l’adjoint aux finances ? 
 

La base cadastrale permet de calculer l’impôt 
foncier de votre maison si vous êtes propriétaire. 
 

Vous la multipliez par deux, elle est appelée alors 
valeur locative, et en y appliquant les taux, elle 
permet de calculer la taxe d’habitation. 

1) LES BASES SONT-ELLES IDENTIQUES ? 
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La juste catégorie, pour payer le juste impôt ! 

LA REPONSE EST OUI ! 
Des taux d’impôts élevés. 

Des bases cadastrales de ville. 
 

Résultat sur l’impôt foncier pour une 

maison identique il y a  près de 200 € 
d’écart avec Oost-cappel. 
Est-ce normal, Mr l’adjoint aux finances ? 
 
Bien sûr, même effet, sur la taxe d’habitation ! 

Dans la prochaine gazette, nous vous 
ferons des propositions pour aller 
vers plus de cohésion fiscale. 

D’ici là, nous espérons que la majorité 
municipale rentrera dans le débat et 
vous fera part de ses idées ! 

Monsieur l’adjoint aux finances, au 
travail ! 

Jean Deroi 

Revenons sur les taxes à Bambecque et profitons 
de notre maison-témoin. Ci-contre vous avez 
l’impôt foncier 2009 suivant les catégories allant 
de 8 à 5 sur le village (un manoir est en 4). 
 

Comme nous vous l’avons expliqué dans la 
précédente gazette, il y a des règles précises, qui 
justifient le classement des maisons. 
 

Dans la prochaine gazette, nous vous 
expliquerons comment valider votre catégorie en 
vous comparant  aux maisons de vos élus ! 
 

Pour aider les habitants dans cette tâche, Mr 
l’adjoint aux finances, pouvez-vous donner 
votre catégorie, ainsi que celle de notre 
Maire ? 

Les impôts fonciers = base cadastrale X taux d’imposition.  
2) Un impôt foncier et une taxe d’habitation de ville ? 

Baissez les impôts ? 
« Beaucoup d’impôts, peu de services »  
La nouvelle devise de Bambecque ? 
 
Est-ce normal de maintenir autant 
d’imposition, pour si peu de service ? 
 
L’équipe municipale se glorifie d’avoir 
une excellente gestion, permettant de 
ne pas augmenter les impôts, dixit 
notre maire lors de ses vœux. 
 

Mais alors pourquoi ne les baisse-t-il pas ?  
 

Qu’en pensez-vous Mr l’adjoint aux 
finances ? 
 

Quand on habite des maisons en 
catégories 5M et 5, (et d’autant plus pour 
les propriétaires), ce problème est très 
sérieux  et source d’incompréhension. 

Bientôt un inter village des impôts ! 
Bambecque / Rexpoëde / Oost-cappel 

Infos médecins ! 
Trois nouveaux médecins se sont 
installés autour de Bambecque. 
 

Une  bonne  nouve l l e ,  g râce 
notamment au maire de Rexpoëde 
qui a travaillé le sujet. 
 
A Herzeele : Le docteur Stephen 
Creton au 197, route de Wormhout    
03 28 27 63 69 
 
A Rexpoëde : le docteur Laurent 
Kuntzburger est arrivé le 6 décembre, 
à notre connaissance le cabinet se 
trouve à l’ancienne poste. 
Le docteur Sabine Fossært rejoindra 
le cabinet médical de Frédéric 
Ameloot début février / 14 route de 
West-cappel 03 28 62 51 51 


