
A  c h a q u e 
anniversaire on 

voit le temps 
s 'écouler. C'est  le 

moment du bilan, mais aussi et 
surtout celui des projets. L'activité, 

l'activité rien de tel pour rester 
« jeune et dynamique ! » 
 
Mais tout de même quelques mots 
sur l'année écoulée, nos partenaires 
de l'autre liste l'avaient annoncé ils 
termineront le programme engagé 
par la mandature précédente. Nous 

aussi tout en proposant un programme d'actions 
supplémentaires entre autres pour : 

• associer la population à la vie et aux 
décisions de leur commune. Chose faite en 
mettant en place cette gazette ; en relayant 
vos questions au conseil municipal ; en vous 
proposant parfois des sujets de réflexions sur 
le blog ou dans la gazette. 
• favoriser le développement familiale et 
l'emploi féminin, en proposant le relais 
assistante maternelle, il se met en place petit 
à petit par la communauté de communes. 
• … 

Et d'autres actions ont été menées à leur terme 
comme l'évoque Frédéric Wojtkowiak dans son 
billet en page 2. 
 
Nous portons des projets, ou des idées repris par 
le conseil municipal et nous les remercions 
d'accompagner nos propositions. 
 
Des idées, des projets, des pistes de travail voici 
ce que nous vous proposons dans ce numéro 
anniversaire, avec deux thématiques : 

• l'économie d'énergie pour tous par 
l'isolation ! 
• l'Yser, votre fleuve à découvrir avec  
Bertille ! 

 
Bonne lecture ! 
 

Jean Deroi 

Un anniversaire de projet ! 
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Salut  petits et grands ! 
Retrouvez-moi en 
page 4 avec Denis, 
Raphaël et Maxime 
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Vous informer le mieux possible sur la 
vie de la commune et les activités du 
conseil municipal reste le premier 
objectif de cette "feuille de choux". 
Mais, ce pourquoi je tiens à y écrire est 
à mes yeux un point très important. En 
effet, même si cela déchaîne les 
passions depuis un peu plus d'un an," 
Bambecque en campagne" est (et 
restera) le symbole de la liberté 

d'expression et de l'information 
compléte. 
 
Nous vivons une période difficile et 
nous ne savons pas ce que sera demain. 
Les effets de la crise, les répercussions 
de notre surconsommation sur la 
planète sont des variables que nous ne 
pouvons pas maîtriser. Dans ce 
contexte, les moyens 
dont  d ispose  une 
communauté doivent être 
utilisés avec raison et 
être utiles au plus grand 
nombre.  
 
En tant qu'élu de la 
c o m m u n e ,  m o n 
engagement en faveur 
des Bambecquois reste 
intact. Qualifié pour 
certain "d'opposant" face 
à une majorité, je me 
situe bien loin de ce qualificatif. 
Comme vous avez pu le constater, je 
n'ai adopté en aucun cas la position de 
contestataire mais ai agi dans un 
objectif de construction.  
 
Ainsi, je voulais vous présenter mon 
bilan en tant que conseiller municipal. 
L'idée n'est pas de présenter une liste 

détaillée mais juste mettre 
en évidence les orientations 
que vous m'avez demandé 
de prendre.  
 
Tout d'abord, mon premier 
combat a été de faire 
entendre ma voix lors des 
conseils municipaux. Même 
si les règles en terme de 

dépôt de questions 
évoluent sans cesse, 
j'ai continué malgré 
cela d'être actif. J'ai 
dans ce contexte eu 
à coeur de faire 
remonter vos questions, vos 
avis pour que les conseillers s'y 
attardent.  
 
Si beaucoup de domaines 
m'attirent, mon travail a fait 
émerger plusieurs projets. En ce 
qui concerne les loisirs, certains 

ont abouti comme les "mercredi 
football" (de 5 à 17 participants ), 
l'initiation basket (45 enfants sur le 
terrain multi sport). 
D 'autres projets n'ont pu se mettre en 
place comme le ping-pong faute de 
local adapté. La mise en place du 
conseil municipal des jeunes est aussi 
un projet phare de cette année car il 
mobilise les jeunes du village en les 

aidant à devenir des citoyens. Ces 
projets ont conduit à amener de la vie 
au village et un brassage entre les 
générations. 
 
En outre, je suis très sensible au 
problème de sécurité routière dans le 
village. Ainsi, lors de séances au 
conseil municipal, j'ai pu présenter des 

aménagements qui pourraient rendre 
les abords des écoles plus sûrs (poses 
de panneaux ou marquage de couleurs 
indiquant les écoles, nécessité de 
réduire la vitesse). Ces points 
(malheureusement)  sont à l'heure 
actuelle encore à l'étude. C'est un 
dossier que je ne manquerai pas de 
suivre.  
 
Enfin, il me tenait aussi à coeur 
d'apporter durant cette année mon 
soutien à des personnes qui au sein des 
associations locales oeuvrent pour le 
village et ses habitants (les jeunes et les 
moins jeunes). 
 
S'engager et rester fidèle à mes valeurs 
est pour moi la chose la plus 
importante.   
 
Aujourd'hui, pour le bien être du plus 
grand nombre de Bambecquois, 
j'appelle donc a un peu plus de raison, 
d'ouverture et d'écoute. 
 
 

Frédéric Wojtkowiak 

Une année pleine d’enseignement. 

Les activités du mercredi. 

Le conseil municipal des jeunes, ouvert à tous de 10 à 16 ans 

Mademoiselle le Maire junior sur le terrain 
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Mon porte-monnaie 
est décousu et si ça 
continu on verra le 
…. 
Article paru sur le blog le 26 mars 2009 
 
Les crises sont là ! Oui les crises ! Car même si 
l'une d'entre elle est un peu mise de côté depuis 
octobre, elle reviendra au galop d'ici peu. Je 
parle ici de la crise de l'énergie. Nous sommes 
de plus en plus sensibilisés à l'environnement 
chaque jour, et si parfois nous avons un peu de 
mal, notre porte-monnaie nous rappelle qu'il 
faut agir. 
 
Aujourd'hui certes la spéculation sur les 
matières première est retombée, mais elle 
reviendra dans les années à venir. Si vous êtes 
en possibilité d'agir, il faut profiter de cette 
accalmie pour se mettre en action. Comme 
beaucoup d'entre nous j'ai été refroidi quand le 
fuel était au dessus d’1 euro le litre cet été 
2008. Maintenant il est à 0,55, mais il fut à 0,26 
fin février 2002. Soit de 2002 à 2009 une 
multiplication par 2 sur 7 ans. Et s'il était 
toujours à 1 euro près de 4 fois PLUS. 
 
Il est temps d'agir et pas seulement pour ceux se 
chauffant aux énergies fossiles (fuel, gaz ou 
charbon). Bien souvent pour ceux se chauffant 
à l'électricité, et c'est le cas généralement des 
maisons en location, ce type de chauffage* est 
remplacé par du chauffage au pétrole. Car 
l'électricité est peu chère à l'installation et très 
chère à l'usage d'autant plus si l'isolation est 
mauvaise voir inexistante. 
* c'est également le cas pour des locataires 
ayant un chauffage central au gaz ou au fuel 
 
Reste le bois mais son attrait pour remplacer les 
autres énergies, rend le produit un peu plus rare 
sur le marché et fait également varier son prix à 
la hausse, mais il reste un des moyens les moins 
chers pour se chauffer. 
 
Les foyers en location se disent mais tout cela 
ne nous concerne pas, cela n'intéresse que les 
propriétaires. Oui et non, les locataires ont aussi 
droit au crédit d'impôt, à l'éco prêt, … 
La réflexion du locataire et du propriétaire doit 
se porter sur des partenariats gagnant - gagnant. 
En se basant sur des critères, comme : 
• le souhait de rester dans le logement 
• la possibilité d'acheter le logement dans les 
années à venir au propriétaire 

• la possibilité d'une prise en charge par le 
propriétaire d'une partie de l'investissement, 
qui valorisera son patrimoine. 

• les gains générés pour le locataire sur sa 
facture d'énergie par l'investissement dans 
l'isolation. 

• ….. 
• Inviter à lire à son propriétaire ou à son 
locataire l'étude de l'Ademe à ce sujet : 
http://www.ademe.fr/htdocs/publications/lettre
/av23/kiosque.htm, puis descendez un peu la 

page et cliquez sur l'image « réhabilitation du 
parc locatif privé » 

 
Alors avant que la crise énergétique ne 
revienne, l'investissement dans l'isolation est 
une solution à prendre en compte. Si vous 
n'avez pas de bricoleur dans la famille, sur 
Bambecque nous avons des artisans pour 
réaliser vos projets dans le bâtiment, n'hésitez 
pas à les contacter. 
• Société Baert Rénovation, 14 route de 

West-Cappel 09 64 34 14 46 
• Société Darcout Messiaen, 42 rue 

principale 03 28 62 21 56 
• Entreprise Deboudt, 36 route de West-

cappel 03 28 27 64 97 
• Société TCE-BAT (Didier Vieren), 27 

route de West-cappel 03 28 27 65 07 
• Société XL Rénovation (François Fossaert) 

Ingelshof 06 18 71 04 06 
 
Car peu importe le mode de chauffage, une 
maison bien isolée consommera déjà moins et 
réduira la sensibilité de votre porte monnaie aux 
évolutions, à la HAUSSE, des énergies. 
 
Pour le chauffage un artisan sur Bambecque 
pourra vous conseiller. 
• Dépannage Flandre Plomberie (Dominique 

Devigne) 34, rue principale 03 28 27 47 09 

Voici une liste de sites internet qui vous 
expliqueront les enjeux de l'isolation et les 
points à privilégier. 
Vous découvrirez également qu'une bonne 
isolation doit aussi apporter du confort l'été et 
être performante les jours où le vent est présent. 
www.ademe.fr allez dans l'espace particulier 
puis la rubrique agir et consulter les dossiers sur 
le sujet, sans oublier que « quand on isole bien 
on ventile bien », donc pensez également 
ventilation pour la qualité de l'air et évitez 
l'humidité. 
http://oee.nrcan.gc.ca comme nous habitons au 
nord de la France et que le gel ne nous est pas 
inconnu, voici le site de l'office des économies 
d'énergies du canada. Il vous donnera une idée 
de la réglementation et des techniques 
employées chez nos cousins d'Amérique, l'autre 
« pays de la gestion du froid ». 
http://www.rt-batiment.fr le site de la 
réglementation thermique du ministère du 
logement. 
 
Il existe de nombreux site et forum sur ce sujet. 
N'hésitez pas à consulter ceux des fabricants et 
des grandes surfaces de bricolage. 
 
Tout en étudiant les différents travaux que vous 
envisagez pour votre porte monnaie 
énergétique, vous serez agréablement surpris 

par les aides à l'isolation proposées par l'État, 
les collectivités locales et parfois les entreprises 
fournissant de l'énergie. 
Tout les infos sur le crédit d'impôt 
développement durable (document à lire avec 
beaucoup d'attention car le crédit d'impôt 
évolue suivant les lois de finances annuelles : 
http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/
econo/textes/credit-impot-2005.htm 
Les aides de l'Etat en dehors du crédit d'impôt, 
vous aurez toutes les informations sur le site : 
www.anah.fr de l'agence nationale pour 
l'amélioration de l'habitat 
Les aides de la région : le programme isolto 
p o u r  i s o l e r  l e s  t o i t u r e s 
http://www.nordpasdecalais.fr/isolto/intro.asp 
pour ceux que cela intéresse quand vous refaite 
votre toiture penser au solaire et notamment à 
l'électricité photovoltaïque racheter 5 fois plus 
cher par l'edf 
Localement vous avez des organismes qui 
aident ou vous conseillent également : 
PACT Région Dunkerquoise ctancre@pact-
dke.asso.fr 
ADIL de DUNKERQUE 1 rue de Beaumont 
59 140 DUNKERQUE tél : 03 28 63 23 40 fax : 
0 3  2 8  6 3  2 3  3 0  m è l  : 
CIH.DUNKERQUE@wanadoo.fr 
…. 
 
La commune de Bambecque, pour l'instant 
poursuit comme nous l'aurions fait le 
programme de service public en Haute Qualité 
Environnementale lancé par Bernard Dewitte et 
son adjoint aux travaux Marcel Cornilleau. 
Mais pourquoi pas un jour la voir être actrice en 
stimulant le privé. C'est dans son intérêt pour 
augmenter l'attractivité du parc immobilier de 
Bambecque et donc son potentiel fiscal*. Là 
aussi il faut proposer des partenariats gagnant - 
gagnant, de nombreux exemples existent dans 
les communes de France. 
Sans oublier le parc locatif des bailleurs 
sociaux, en accompagnant par exemple le 
prochain lotissement Partenord sur ce sujet. En 
interrogeant la Maison Flamand, le Cottage, 
Parténord, …, sur leur ambition dans ce 
domaine au niveau de leur parc locatif sur la 
commune. 
De même à la communauté de communes de 
Flandre, nos trois représentants devraient avec 
leurs partenaires des autres communes 
s'engager dans une réflexion ; et par la suite au 
niveau du pays des moulins de Flandre. 
 
Voilà je vous laisse avec ces réflexions, 
excusez moi mais pour ma part je dois 
continuer d'isoler. Tout un programme ! 
 
Jean Deroi 
 
* à chaque dépôt de déclaration préalable de 
travaux ou de permis de construire pour votre 
habitation, l’administration fiscale en tient 
compte pour évaluer le revenu cadastral de votre 
logement. Nous reviendrons sur ce point dans 
une prochaine gazette. 

Exemple d’isolation des murs par l’extérieur, l’ancien 
mur est recouvert d’un isolant (ici vert),  puis habiller  
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Dans le prochain numéro 
La gazette reprend ses habitudes 

Sur le blog ! 

Ils ont pris le départ du 
pont d’Houtkerque, au 
h a m e a u  d e  l a 
kruystraete. 
 
L’objectif était de 
remonter  jusqu’au 
v i l l a g e  a u  p o n t 
d’Herzeele. 
 
Et en chemin nous nous 
sommes rencontrés. 

Bonjour à tous, 
Je suis Bertille et avec mes copines ce dimanche 
de pentecôte (31 mai), nous avons eu une visite 
surprise. Celle de Jean Deroi, le petit reporter 
local avec ses voisins Denis, Maxime et Raphaël 
dans leur canoë rouge et blanc. 

Une belle aventure, en pleine nature ; pour arriver à Bambecque 
les biscotos ont travaillé pour remonter le courant de la rivière. 
Mais pour le retour, à part quelques erreurs de gouvernail du 
petit reporter, c’était « trop facile ». 

Voilà, la photo prise du pont d’Herzeele, objectif atteint ! 
Ils ont fait demi-tour et rejoint la kruystraete. 
Si vous les voyez, dites leur bonjour de la part de Bertille ! 

Ici c’est le lieu de notre rencontre, avec dans le fond le pont 
que j’emprunte parfois. 

Jean et ses amis vous invitent à découvrir votre fleuve l’Yser, 
le samedi 27 juin après midi ou à défaut de beau temps le 4 
juillet. 
 

Pour permettre aux débutants une bonne pratique et surtout un 
départ dans de bonnes conditions. L’embarquement se fera du 
ponton de Roesbrugge, à 5 minutes en voiture de Bambecque. 
Le parcours sera un aller-retour jusqu’au pont de la kruystraete. 
 

Chaque participant aura une surprise de la part de notre 
conseiller général. 
 

Le nombre de places est limité. Tarif : 8 euros par adulte, 6 
euros par enfant. Le prestataire fournit des gilets de 
sauvetage et pratique cette activité depuis plus de 10 ans. 
 

Renseignements et réservations : 03 28 27 68 18 ou 
bambeke@gmail.com 

Le ponton à Roesbrugge 


