
Merci, pour vos encouragements, 
certains ont pu le constater, notre 
présence, nos écrits font bouger les 
choses. Le compte rendu du dernier 
conseil municipal a été envoyé par 
la mairie à la presse. Il se pourrait 
qu’un bulletin municipal soit publié 
de façon plus régulière. Ça bouge à 
Bambecque ! 
 
Car autrefois l’information commu-
nale ça se méritait ! Il fallait aller la 
chercher quelque soit le temps, 
tourner autour des piliers et s’arrêter 
sur la bonne face, c’était presque un 
jeu ! Et pour la plupart d’entre nous 
ce jeu, nous nous en passions et 
faisions confiance à la rumeur 
publique. Autrement dit le téléphone 

bambecquois qui déforme tout ! 
 
Dans ce numéro, les membres des 
commissions vous seront présentés. 
Conservez-le précieusement, celui-ci 
vous aidera si vous avez besoin 
d’aller voir les personnes concernées 
par vos problèmes. 
 
Mais : « Tout ce qui est dit au 
conseil peut-il être écrit ? » nous a 
demandé Alain Bonduaeux sur le 
blog : bambeke.hautetfort.com 
« Non il ne faut pas tout écrire dans 
un blog !! Il faut être prudent et 
objectif car les écrits restent et les 
écrits blessent !!! » lui a répondu 
Jean Schepman. 
 

Eh oui ! Les écrits restent, les per-
sonnes ayant Internet peuvent ainsi 
voir ces deux commentaires parmi 
d’autres sur le blog et pourquoi pas 
intervenir à leur tour sur ce débat 
fort intéressant lancé par Alain. 
 
En ce qui nous concerne, nous 
allons vous informer sans déformer 
de ce qui se dit et se passe au 
conseil municipal. Certes tout 
pouvant être relaté,  aux élus de 
réfléchir à la qualité de leur débat ! 
 
Non vraiment ne les abandonnez 
pas ! Rendez-vous au prochain 
conseil municipal du 24 avril. 
 

Jean Deroi 
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Alors, qu’ est-ce qu’une 
commission ?  
Les commissions sont des groupes 
de réflexion dont les membres sont 
nommés par le maire. Ceux-ci sont 
majoritairement des élus mais ce 
n’est pas obligatoire. Saviez-vous 
que vous auriez peut-être pu en 
faire partie ? 
 
(Voir page 3 les commissions) 

C’est quoi le budget ? 
Monsieur le Maire donne la parole 
à Madame la secrétaire de Mairie 
Marion Valcke qui explique sans 
doute mieux que quiconque de quoi 
il retourne, personne ne se risquera 
donc sur ce terrain. 
Je vous invite donc à lire le schéma 
distribué ce soir-là aux élus 
seulement, quelle chance vous 
avez, même nous, nous ne l’avions 
pas en tant qu’auditeur ! 

Le maire honoraire : 
Monsieur le Maire souhaite 
proposer la nominat ion de 
Monsieur Bernard Dewitte à la 
Préfecture au titre de Maire 
Honoraire pour ses loyaux services 
durant ces vingt-cinq dernières 
années. Avis favorable. 
 
Jean-Pierre Cortési 

Le nouveau Président de la CCF s’est 
déclaré favorable à la mise en place d’un 
relais assistante maternelle. 
 
Nous nous félicitons de cette orientation de 
André-Pierre Becquet ; pour rappel ce service à 
la population faisait partie de notre programme. 
 
Ce service ferra le lien entre les familles 
et les assistantes maternelles. Il devrait 
aussi développer l’information pour assurer  
le développement de cet emploi féminin. 
Le financement de ce service est largement 
pris en charge par la CAF. 
 
Mais qui est élu à la CCF ? 
Albert-Jean Pund, Frédéric Lemaire et 
Grégoire Francke sont les trois élus de notre 
commune qui nous représentent à la CCF. 
 

Communauté de Communes de Flandre 
29 délégués communautaires, dont 4 
femmes, ont pris leurs fonctions ce mardi 15 
avril à 17h00. Ont été élus : 
 

Président : André-Pierre Becquet - Maire 
d’Uxem 20 voix. 
 

1er vice-Président Travaux et Voirie : 
René Metsue - adjoint au Maire d'Honds-
choote 26 voix. 
 

2ème vice-Président Tourisme, Commu-
nication et Ecole de Musique : Jean 
Decool - Maire de Ghyvelde 27 voix. 
 

3ème vice-Président Services aux  
Personnes, RMI : Régine Cadart - Maire de 
Oost-Cappel  27 voix. 
 

4ème vice-Président Environnement : 
Jean-Pierre Honoré - Maire de Killem 22 voix 
 

5ème vice-Président Finances : Pierre 
Bouttemy - Maire de Warhem 23 voix 
 

Les Membres du Bureau : Bruno Brongniart 
- Maire de Rexpoëde 24 voix, Grégoire 
Francke - Maire de Bambecque 26 voix, 
Hervé Laniez - Maire de Les Moëres 28 voix. 
 
Nos 3 élus à la CCF sont présents dans les 
commissions communautaires suivantes : 
Albert-Jean Pund : Appel d'Offres ; 
Travaux et Voirie ; Affaires Économiques. 
 
Frédéric Lemaire : Services aux Person-
nes et RMI ; Communication. 
 
Grégoire Francke : Finances ; Environnement. 
 

JD 
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Notre Maire propose  de confier le 
photocopieur du club de football au comité 
des fêtes. Le conseil valide la proposition. 
 
Frédéric Wojtkowiak souhaite savoir quand 
les parents d'élèves seront informés sur la 
mise en place de l'accueil péri-scolaire. 
Le Maire répond que si tout va bien, les 
travaux pourraient commencer durant les 
vacances d'été. S’il n'y a pas de retard, le 
projet concernera la rentrée 2009-2010. Les 
parents seraient informés alors au printemps 
2009. 
 
Frédéric Wojtkowiak propose de mettre à 
disposition des fumeurs un ou des récep-
tacles à la sortie de l’Espace Yserhof afin de 
ne pas avoir à ramasser les mégots au sol. 
 
Le conseil en prend note et semble favorable. 
 
Frédéric Wojtkowiak demande : quelles 
seront les permanences du Maire, des 
adjoints ? Les conseillers peuvent-ils en 
tenir également ? 
Le Maire répond qu'il tiendra des 
permanences le samedi matin ou sur 
rendez-vous. Pas de réponses concernant 
les adjoints, pour les conseillers si une 
personne souhaite les rencontrer, elle doit 
en faire la demande à la mairie. 
 
Alain Bonduaeux relate les conditions 
déplorables dans lesquelles le comité des 
fêtes a dû faire les frites dans les ateliers 
municipaux jouxtant l’Espace Yserhof le soir 
du spectacle Cloclo'n Co et des risques 
d’accident alors que l'autorisation 
d'utilisation du matériel en parfait état de la 
cuisine n’a pas été autorisée lors d’une 
délibération antérieure. 
 
Dominique Danes rappelle les décisions  prises 
auparavant préconisant la sécurité et l’hygiène. 
 
Sur proposition du Maire le conseil s’accorde 
à y réfléchir. Dominique Danes, Jean Claude 
Eeckeman, Alain Bonduaeux et Frédéric 
Wojtkowiak pensent qu’un assouplissement 
peut être envisagé avec des conditions de 
responsabilités strictes comme cela se 
pratique dans d'autres communes. 
 
Notre Maire précise qu'à ce sujet si cette solution 
était adoptée, une personne pourrait prendre 
cette responsabilité. 
 
Jean-Claude Eeckeman soumet au conseil 
la signalisation sur la D4 (route de West-
cappel) à la hauteur du N’Heyl qui n’est pas 
adaptée. En effet la limitation à 70km/h 
devrait être effective dès les premières 
maisons du hameau lorsque l’on vient de 
West-Cappel et ce jusqu’au panneau d’entrée 
dans le village.  Pareil en sens inverse. 
 
Monsieur le Maire attentif, déclare qu’il 

faudra relancer la DDE et le Conseil 
Général. A sa demande une copie du 
dossier élaboré par Jean-Claude Eeckeman 
et Claudine Casier, avec le concours des 
riverains (pétition) lui a été remise. 
 
Jean-Claude Eeckeman soumet au conseil 
le problème de dangerosité de la sortie des 
véhicules du domicile de Mr et Mme 
Devulder Vincent, proposant l’implantation 
d’un miroir. 
Monsieur le Maire ne souhaite pas l'instal-
lation de miroir sur sa commune compte 
tenu des déformations de l’image, de 
l’approximation des distances qui seraient 
autant de reproches qu’on pourrait faire à la 
Mairie en cas d’accident. 
 
Jean-Claude Eeckeman soumet la doléance 
de Mr et Mme Coornaert Gilles sollicitant la 
pose de buses, afin de renflouer le fossé se 
trouvant devant chez eux. L’argument 
soulevé par Jean Claude est "l'effondrement" 
de la chaussée à cet endroit, le busage du 
fossé permettrait d'éviter la détérioration de 
la route. Ce Monsieur a eu l’autorisation de 
la DDE pour le faire lui-même, à ses frais 
Monsieur le Maire ne souhaite pas donner 
son aval au financement du busage d’autant 
que ce cas pourrait faire jurisprudence sur le 
village et que la voirie dépend du conseil 
général. 
 
Jean Pierre Loy évoque la demande d'un 
particulier pour le prêt d'une échelle de la 
commune. 
Le Maire répond que le matériel de la Mairie 
ne se prête pas au particulier. 
 
Monsieur le Maire précise enfin aux 
conseillers, qu’ils ne sont pas tenus d’être 
présents aux manifestations organisées sur 
le village, mais dans la mesure des 
disponibilités de chacun . 
 
La séance est levée à 21h00. Dans la salle 
11 citoyens écoutaient silencieusement . 
 
Un verre a été servi aux élus. 
 

JPC & JD 
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Conseil municipal du 27 mars 2008  
Questions diverses ! 

Tour du 
propriétaire 

Afin de mieux connaître et identifier les 
bâtiments communaux, Mr  le Maire a 
proposé ce samedi 5 avril une visite de 
ceux-ci aux élus du conseil municipal. 
Après avoir fait le tour de la mairie et de 
l’Espace Yserhof, chacun d’entre nous a 
pu faire des remarques au sujet de ces 
structures. Mr le Maire en a profité pour 
mettre en évidence les endroits où des 
réfections seront à envisager. 
 
Passant devant l’Espace Hubeau, le 
groupe a pu remarquer les travaux de 
nivellement en cours. A cette occasion Mr 
Eeckeman s’est exprimé sur l’idée 
d’installer un terrain de pétanque à cet 
endroit et Mr Wojtkowiak y voyant 
également des jeux pour enfants de type 
toboggan ou balançoire. Mr Danes a fait 
remarquer que cet endroit avait comme 
principal avantage d’être calme et 
présentant peu de passage de véhicules. 
 
La suite de la visite au niveau de l’école a 
permis de reparler de la restructuration du 
groupe scolaire. Nous avons pu nous 
représenter plus précisément ce projet. Mr 
Wojtkowiak a émis l’idée de créer un 
accueil périscolaire au niveau de l’ancien 
réfectoire. Ce bâtiment étant le premier qui 
sera détruit lors des travaux rend caduque 
cette proposition. 
 
Frédéric Wojtkowiak a évoqué le tas de 
terre au bout de la rue de la gare, se 
demandant quand il serait enlevé. 
 
Enfin, pour clore notre circuit, Mr Loy nous 
a ouvert les portes de la caserne de 
pompiers. Il a rappelé l’importance qu’avait 
ce corps et comment il fonctionnait. En ce 
qui concerne l’équipement d’un 
défibrillateur, Mr Loy a précisé que c’est à 
la commune de faire la demande pour 
obtenir cet appareil et que les pompiers 
n’en sont pas automatiquement équipés. 
 

Frédéric Wojtkowiak 

Nouveaux horaires 
de mairie. 
Lundi 8h30-12h30 et 13h30-17h30 

Mardi 8h30-12h30 et 13h30-17h30 

Mercredi 8h30-12h00 

Jeudi 8h30-12h30 et 13h30-19h00 

Vendredi 8h30-12h30  

Sur ce sujet, comme il est de "tradition", notre Maire 
se retire du débat. 
Le conseil n’a pas souhaité modifier les indemnités 
qui étaient existantes et décide de valider les 
propositions suivantes. 
Le Maire : 930.66 € 
1er et  2e Adjoint : 253.14 € 
3e et 4e Adjoint : 189.86 € 
 
A titre indicatif il s'agit de rémunération brute. 

Indemnités de nos élus. 
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Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS)  
Citoyens : Annie Loy, Claire Vanberten, Aimé 
Bonduaeux, Bernard Dewitte, Gérard Vanlich-
tervelde, Pascal Jaecques, Odile Beaucamp 
 
Elus : Michel Plovier, Frédéric Wojtkowiak, 
Michel Batailler, Jean-Claude Eeckeman, Frédéric 
Lemaire, Grégoire Francke, Bénédicte Dehont 
 
Finances : 
Dominique Danes, Frédéric Lemaire, Grégoire 
Francke, Jean-Claude Eeckeman, Michel 
Bataillier, Chantal Verriele, Albert-Jean Pund 
 
D'Appel d'Offre : 
Titulaires : Frédéric Lemaire, Grégoire 
Francke, Albert-Jean Pund, Jean-Pierre Loy, 
Jean-Claude Eeckeman 
Suppléants : Dominique Danes, Michel Plovier 
 
Travaux : 
Albert-Jean Pund, Alain Bonduaeux, Jean-
Claude Eeckeman, Frédéric Lemaire, Jean- 

Pierre Loy, Dominique Danes, Michel Plovier. 
 
Cadre de vie et sécurité : (Nouvelle 
commission) 
Alain Bonduaeux, Jean-Pierre Loy, Jean-
Pierre Dewitte, Chantal Verriele, Bénédicte 
Dehont, Nathalie Devigne, François 
Fossaert, Jean-Paul Ritaine, Brigitte Vieren, 
Michel Batailier. 
 
Des Impôts directs : 
Titulaires : Michel Carton, Grégoire Francke, 
Jean-Pierre Loy, Alain Bonduaeux, 
Dominique Danes, Jean-Claude Eeckeman 
Suppléants : Brigitte Vieren, Frédéric 
Lemaire, Jean-Pierre Dewitte 
 
École : 
Frédéric Lemaire, Frédéric Wojkowiak, 
Chantal Verriele, Grégoire Francke 
 
Sport : 
Frédéric Wojtkowiak, Brigitte Vieren, Jean-
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Les Commissions 
Claude Eeckeman 
 
Communication : 
Brigitte Vieren, Frédéric Lemaire, Frédéric 
Wojtkowiak, Michel Batailier, Chantal Verriele 
 
Fêtes : 
Jean-Claude Eeckeman, Brigitte Vieren, 
Bénédicte Dehont, Alain Bonduaeux, 
Jean-Pierre Dewitte. 
 
Maisons Fleuries : 
Brigitte Vieren, Bénédicte Dehont, Chantal 
Verriele, Michel Plovier; une fille de 
Monsieur Batailier. 
 
Les plus attentifs d’entre vous remarque-
ront que parmi les personnes s’étant 
présentées à l’élection, trois ont intégré 
des commissions. Une seule de notre 
équipe fut sollicitée par notre Maire, il 
s’agit de Nathalie Devigne. 

Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Nord (SIDEN) : Alain Bonduaeux 
 
4ème section d'électrification (canton de 
Bergues et d'Hondschoote) : 
Titulaire : Jean-Claude Eeckeman, 
Suppléant : Jean-Pierre Dewitte 
 
Syndicat Intercommunal d'Assainis-
sement du Bassin de l'Yser (SIABY) : 
Titulaires : José Thellier, Alain Bonduaeux, 
Suppléant : Grégoire Francke 
 
Syndicat Intercommunal des Énergies de 

Flandre (SIEF) : 
Titulaire : Michel Batailier, 
Suppléant : Jean-Pierre Dewitte 
 
Karyole Feest : 
Titulaire : Grégoire Francke, 
Suppléant : José Théllier 
 
Office de Tourisme : 
Titulaire : Brigitte Vieren, 
Suppléant : Bénédicte Dehont 
 
Cyber Centre et Mission Locale : 
Titulaire : Frédéric Wojtkowiak, 

Les Délégations 
Suppléant : Michel Batailier 
 
Sapeurs Pompiers ; 
Jean-Pierre Loy, Albert-Jean Pund 
 
Aux anciens : 
Jean-Pierre Dewitte et Jean-Claude 
Eeckeman 
 
Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance : 
Jean-Pierre Loy et Michel Plovier 
 
Délégué à la défense : Jean-Pierre Loy 

Des abeilles, des papillons, des zèbres, des 
lions et aussi des girafes ont défilé le samedi 
28 mars dans les rues de Bambecque. 
 
En effet, les enfants des écoles du RPI 
(regroupement pédagogique intercommunal) 
se sont retrouvés pour leur carnaval annuel. 
Couleurs et bonne ambiance ont été 
assurées par les enseignants qui cette 
année encore n’ont pas manqué d’idées 
pour confectionner les costumes des 
enfants sur le thème des animaux. 
Accompagnés par la musique de 
Coudekerque-Village, et encadrés par les 
pompiers de notre village mais aussi par la 
gendarmerie, les conditions de sécurité 
étaient optimales. 
 
Venus aussi accompagner les enfants, des 
élus de Houtkerque et de Bambecque (Mme 
Dehont, Mr Wojtkowiak représentant 

Monsieur le Maire) ont partagé ce moment 
convivial. 
Rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine. 
 

Frédéric Wojtkowiak 
Photos : Christelle Wojtkowiak et Nathalie Devigne 

Le Carnaval Enfantin du 28 mars. 

Ça défile 

Monsieur le Maire et Madame la secrétaire de Mairie n’ayant pas toujours répété la liste des 
postulants à haute voix, certains noms peuvent manquer. Nous nous en excusons. 

Les parents aussi ! 



avait choisi Bambecque à l'invitation des 
parents d'élèves du RPI des écoles de 
Bambecque, Houtkerque et Oost-cappel. Au 
passage, félicitons les décorateurs et 
accessoiristes bénévoles digne des 
émissions  de déco. 
 
La "petite" troupe a lancé un appel pour 
revenir au moins deux fois par an, au grand 
plaisir des spectateurs qui ont déjà hâte de 
les retrouver. 
 

Photos : Marylène Monein, Texte: Jean Deroi 
 

la voix du nord et le journal des Flandres ont 
publié notre article le 17 avril. 

La petite équipe de comédiens d'Houtker-
que a fait un tabac ce samedi 12 avril à la 
salle des fêtes de Bambecque. 
 
Le public aurait bien repris une petite heure en 
plus de franche rigolade, surtout les enfants du 
premier rang, mais après 3 heures de 
spectacle, il fallait bien que le happy end arrive. 
 
Un vaudeville dont le titre méritait son nom 
"De Doux Dingues", une comédie des années 
50-60 réadaptée au goût du jour, même le 
hâle « Bruni » de Carla y fût évoqué. 
 
Pour cette quatorzième et dernière 
représentation de la pièce, la petite troupe 

12 avril - de « Doux Dingues » 
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Dans le prochain numéro 
Nos coups de cœur de l’actualité 
Bambecquoise 
 
Vos rendez-vous ! 
 
 
 
 
 
Impression : Speed Copy 

Le conseil municipal du 24 avril à 20h00, 
dont l’ordre du jour est : 
 
• Budget primitif 2008 
• Acquisition de matériels 
• Acceptation d’une indemnité sinistre 
• Délégation de signature 
• Délégués à la commission Impôts directes 
• Questions diverses 

Vos Rendez-vous ! 
Le dimanche 27 avril : Le parcours du cœur, organisé par le comité des fêtes, départ 
9h30, rendez-vous à la cantine ancienne salle Yserhof, 6km et 9km à pied  ou 13km en vélo. Une 
collation sera offerte par les bénévoles à chaque participant. Tarif : gratuit. 
 
Jeudi 1er Mai : Le Tir du Roi, organisé par l’association St Sébastien (tir à l’arc vertical) 
 
Du 14 au 24 mai : Exposition en Mairie de photos de Yann Arthus-Bertrand. Celle-ci vous 
permettra d'appréhender la beauté, les richesses, mais aussi le fragile équilibre de Notre planète 
Terre.  
 
Samedi 7 juin : Kermesse de l’école publique 
 
Samedi 14 juin : Kermesse de l’école St Joseph à partir de 14 heures, spectacle à 16 heures et 
repas dans la soirée. 
 
Samedi 21 juin : Brocante au village toute la journée, organisée par le Comité des Fêtes. 
 

Le comité des fêtes donne rendez-vous aux 
enfants, pour ses prochaines activités, 
notamment le parcours du coeur qui aura 
lieu le 27 avril où chacun des participants 
aura une collation. 
 
Photos : Monique Beck Texte : Sandrine Jaecques 

A l'occasion des vacances de Pâques, ce 
mardi 15 Avril 2008, 35 enfants et parents 
ont répondu présents à l'invitation du comité 
des fêtes et du CCAS, pour une sortie 
cinéma, au Famila à Bray-Dunes. 
 
Comme d'habitude une ambiance bon 
enfant était au Rendez-vous ! En cette 
période de Pâques, les traditionnels choco-
lats ont été offerts à chaque participant. 

15 avril - le « Dragon des Mers » 

Pour nous contacter ! 

Tél. : 03 28 27 68 18 (Jean Deroi)  
E-mail : bambeke@gmail.com 
Adresse Postale : 4, route de Bray-Dunes (Jean Deroi) 
La Boîte à Idées : 34, rue principale (Nathalie Devigne) 
Notre Blog : Bambeke.hautetfort.com 

la troupe d’Houtkerque 

le public à l’entracte 

Faute de place nous ne pouvons 
tout relater dans la gazette. 
 
En vous connectant sur le blog 
vous aurez encore davantage 
d’infos sur par exemple le projet 
d’une piscine sur le secteur, le 
label « village remarquable », ... 
 
Vous pouvez aussi en profiter 
pour réagir sur les sujets abordés 
 
Vous pouvez également deman-
der comme 37 foyers Bambecquois 
à recevoir la gazette par e-mail 
pour réduire les coûts et 
sauvegarder l’environnement. 

Plus d’infos 
sur le BLOG ! 






