
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 

Je tiens à remercier tous les acteurs, membres du comité ou non, qui ont 
contribué au bon déroulement du week-end festif des 20 et 21 juin derniers. 
 
Avec une météo parfois incertaine, la brocante du samedi a drainé un grand 
nombre de visiteurs qui ont chiné en toute sécurité grâce à la pose de barrières 
rue principale et route d’Herzeele. Nous continuerons à travailler sur ce point afin 
que ce jour-là, la cohabitation piétons/véhicules se déroule sans encombre. 
 
Le dimanche, des fous du volant et du guidon ont investi peu à peu le village. Il y 
en avait pour tous les goûts et tous les âges. Nous avons été ravis de la 
participation des Bambecquois. 
 
Merci au North Sea Group pour les baptêmes d’Harley Davidson au profit de 
l’association « Un espoir pour Zoé ». Bravo aux plus jeunes pour leur implication 
à cette même cause (voir article page suivante). 
 
Merci également à la municipalité et aux différents commerçants qui se sont 
prêtés au jeu. 
 
Le soir venu et fête de la musique oblige, le groupe « The Buddies Farm » a joué 
une partie de son répertoire pop rock blues jusqu’à la nuit tombante. 
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Bambecque  
en campagne 

Les vielles voitures, solex, tracteurs, …. 

 
Un grand nombre d’entre vous souhaite que nous renouvelions ce 
rendez-vous l’an prochain. Pourquoi pas ! Le comité des fêtes est 
toujours à l’écoute d’idées ou de conseils dans le souci d’améliorer ses 
manifestations. 
 
J’en profite pour inviter toute personne qui le souhaite à nous rejoindre car, 
comme dans toute assemblée, il est bon d’apporter du sang neuf… 
 
     David DEBRA 
    Président du Comité des Fêtes 
          et Loisirs de Bambecque 
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Quand la jeunesse s'en mêle ... !  
 

Ce Week-end du 20 et 21 juin, profitant de la brocante et de la 
fête estivale organisées par le comité des fêtes, les jeunes ont 
confectionné et vendu des brochettes de bonbons au profit de 
l'association "un espoir pour Zoé".  400 euros ont été récoltés.  
 
 

Le 4 juillet, nous avons organisé un tournoi de foot. 
Rejoignez-nous pour que toute la jeunesse ait sa place. 
 

    Le maire junior,      
     Julie Devigne     

« Une activité à 5 minutes de chez nous ! C’était trop bien Jean ! On refait ça quand !? » 
Nous avons fait une sortie canoë le 4 juillet. Dès l’après midi les jeunes me sollicitaient pour de 
nouvelles dates. 
Elles auront lieu suivant le temps soit le dimanche 02, 09 ou 16 août au matin à partir de 9h00 ! 
Réservez vite au 03 28 27 68 18. Tarif : 8 € / 6 € jusque 16 ans 
         Jean Deroi 

Wahou !!! 

Retrouvez plus de 
photos sur le blog 


