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Bambecque  

en campagne 

« Si tu diffères de moi, loin de me léser , tu m’enrichis » 

J’avoue, c’est l’une de mes maximes préfé-

rées !!! 

Elle a été citée par Antoine de Saint-

Exupéry, et certainement bien d’autres 

avant lui. 

Souvent, je pars à la rencontre de ces gens 

qui enrichissent Bambecque jour après 

jour. 

 

Voici quelques exemples avec ceux dont 

j’ai croisé le chemin dernièrement. 

 

Tout d’abord, des habitants de Poperinge 

avec leur jeune Bourgmestre Christof 

Dejaegher, qui, à son initiative a mis en 

place un partenariat transfrontalier avec les 

communes  de : Bambecque, Boeschepe, 

Godewaersvelde, Houtkerque, Steenvoorde 

et Winnezeele. 

 

Ce partenariat consiste entre autre à facili-

ter les échanges (prêt de matériels …) et à 

organiser des moments festifs communs 

pour les habitants. (Article en page 2) 

 

Cette initiative a été lancée en octobre à 

Steenvoorde sous le parrainage du premier 

Ministre Belge Yves Leterme et en pré-

sence des « maires » des communes. 

Comme le précisa Monsieur le Maire de 

Steenvoorde, « à Bambecque, quand Mon-

sieur le Maire n’est pas là, c’est Monsieur 

Lemaire qui le représente ». En effet, selon 

l’Indiscret de Bambecque, l’élu était à la 

chasse !!! 

Ensuite, un Roubaisien, Monsieur Hos-

pied a décidé de rénover son patrimoine, 

une vielle étable au toit de chaume. 

Il a confié à l’association Yser Houck la 

réfection des murs en torchis. 

Plusieurs projets lui ont été suggérés pour 

l’avenir de cette étable flamande. 

Mais son objectif depuis le début était de 

faire renaître ce patrimoine sur Bambecque 

dans son état originel. 

(Reportage photo sur le chantier en page 3) 

 

J’ai également rencontré une Bambecquoise, 

Madame Valérie Montanari, lors d’un 

vernissage du collectif d’artistes  « électron 

libre » dont elle fait partie. L’une de ses 

spécialités consiste à recycler des cravates en 

coiffe féminine des années 20. 

Un travail très coloré, tout comme ses mé-

daillons pour les demoiselles et les dames, 

mais aussi d’autres créations intuitives dont 

elle a le secret. Une belle découverte du 

travail d’une passionnée ! (voir l’article 

page 4) 

 

Et pour finir, ce n’est pas une personne mais 

un site internet, celui des archives du nord. 

Il devrait plaire à tous les amoureux de la 

terre bambecquoise et de ses richesses, té-

moin d’un temps pas si éloigné (en page 4). 

Vous retrouverez également quelques infos  

sur la politique communale. 

 

A la veille des fêtes de fin d’années, voilà 

ce que je souhaite vous faire partager avec 

cette nouvelle gazette, en espérant qu’elle 

vous apportera à vous aussi quelques ri-

chesses ! 

 

Excellentes fêtes de fin d’année à chacun 

d’entre vous ainsi qu’à vos proches ! 

 

Jean Deroi 

 

 

Christof Dejaegher au centre 

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) 

Le village en 1864 
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Bambecque partenaire transfrontalier de Poperinge 

Le jeune Bourgmestre Christof Dejaegher et son conseil municipal a 

invité les communes frontalières à la sienne à échanger et travailler 

ensemble. 

 

A cette occasion, Yves Leterme premier ministre belge, est venu par-

rainer l’accord. 

 

J’ai pu poser quelques questions à Yves Leterme. 

 

Monsieur le Premier Ministre pourquoi être venu ici à Steen-

voorde ? 

C’est le pays de mon enfance, je suis né entre Ypres et Wervick, j’ai 

toujours fréquenté cette région. Ypres est ma terre d’élection où je suis 

élu sénateur depuis de nombreuses années et, aujourd’hui encore, j’ap-

précie toujours notre « chez nous » commun sur la frontière. 

 

Vous connaissez peut-être Bambecque alors ? 

Bien sûr, sachez que je pratique le vélo. Et il m’est souvent arrivé de 

faire une promenade au départ de Watou qui m’emmène chez vous. 

 

Quels intérêts pour Bambecque d’être partenaire de Poperinge ? 

Pour avoir des intérêts, il faut s’investir dans ce partenariat. C’est 

comme pour tout, il faut des contacts réguliers, des échanges qui vous 

permettront de réaliser ensemble des choses à vos échelles et moyens 

respectifs. Le plus important dans cette démarche, c’est que les por-

teurs de projets entrant dans ce cadre se fassent connaître. 

Prenez l’exemple du Bourgmestre de Poperinge, sa volonté de prendre 

contact, de proposer, ..., de fédérer sur la convivialité a permis ce pre-

mier pas dans la coopération entre les communes. 

 

Par exemple sur l’Yser ? 

Ah ! Vous me prenez au cœur. Chez nous, ce nom est une grande partie 

de notre patrimoine. C’est le front meurtrier de la guerre 14-18 qui a vu 

une génération de Flamands tombés dans les tranchées. C’est aujourd-

’hui un poumon vert et économique avec un tourisme de nature, de mé-

moire et de gastronomie, grâce aux produits de notre agriculture. 

Vous avez là un trésor !  

 

Les premières initiatives sont financées par le fond microprojet de 

l'Europe. 

Un programme qui sera en action dès l'année prochaine, avec deux 

journées sportives et culturelles les 8 et 9 septembre : des promenades 

familiales en vélo et en calèches, des visites de musées et d'églises, des 

soirées musicales, … 

 

A nous, habitants, de nous saisir de cette volonté pour renforcer ce 

partenariat à la Flamande, ce partenariat Humain. 

 

 Jean Deroi 

 

Ci-dessus : Yves Leterme au micro de la télévision Flamande. 

SAGE de l’Yser 

Le Schéma  d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) de l’Y-

ser est une structure très importante de concertation entre les commu-

nes, les habitants et l’Etat. En 2013, un ensemble de règles, de mesures 

et d’actions sera proposé pour lutter contre les inondations et amener la 

qualité de l’eau de l’Yser aux normes d’ici à 2027. Actuellement, elle 

est toujours de piètre qualité. 

 

Nous avons décidé de suivre ces débats majeurs pour notre village. 

Ces décisions auront un impact sur les façons de faire actuelles : en 

matière d’urbanisme, de pratiques agricoles, et de 

gestion des espaces publics.  

 

Voici les dernières réunions auxquelles nous avons 

participé :  

- Commission thématique " Qualité de l'Eau ", le 15 

novembre 2011 à Esquelbecq. Présentation de l’étude 

sur la gestion des pesticides par les communes et 

lancement de l’étude sur le monde agricole. 

 

- Journée de sensibilisation aux pratiques alternatives 

de gestion des eaux de ruissellements ainsi qu'à l'hy-

draulique douce, le 1er décembre 2011 à Boeschèpe. 

Visite d’aménagement agricole pour éviter l’érosion 

des sols, et d’aménagement urbain pour éviter les 

inondations. 

 

- Commission Locale de l'Eau du SAGE de l'Yser, le 

6 décembre 2011 à Bambecque, rapport d’activité sur l’année 2011 et 

projet 2012. 

 

- Commission thématique " Hydraulique - Prévention des inondations ", le 

15 décembre 2011 à Noordpeene.  

 

 

 

Ci-dessous : visite de terrain sur l’érosion des terres arables 
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L'association Yser Houck nous avait invi-
té ce 10 septembre chez Luc Hossepied, 
route d'Oost-cappel, pour une initiation à 
la mise en place de torchis. 
 
Une entreprise, avait déjà restauré le toit 
du bâtiment (d’anciennes étables) en 
chaume. 
 
Ci-dessous, la préparation du torchis  

Culture & Patrimoine  Une journée torchis à Bambecque. 

La mise en place 

Actuellement nous redécouvrons les avantages de ce matériau : 
isolation thermique et phonique, coût modique, autoconstruc-
tion, local et un très faible impact sur l'environnement.  
 
Le torchis est un béton naturel, un mélange d’argile et de fibre 
telle que la paille. La technique mise en place par Yser Houck 
est « à l’ancienne » avec beaucoup de manipulation, ce qui peut 
rebuter. Mais entre gens de bonne compagnie, le torchis est un 
formidable liant social. 
Pour autant, on peut également utiliser la bétonnière pour le 
mélange et il est également possible d’utiliser la projection mé-
canique. 
 
Yser houck est une association de valorisation du patrimoine 
local. 
Les buts de l'association sont de faire des recherches : 

• Sur l'histoire locale, les événements qui s'y sont dérou-

lés, les personnalités. 

• Sur les coutumes, les traditions, la manière dont les 

gens vivaient, travaillaient, s'habillaient… en un mot, sur 
leur façon d'appréhender la vie. 

• Sur les monuments, les constructions locales, les pro-

cédés de construction et le répertoire des bâtiments 
dignes d'être admirés et conservés. 

• Sur les paysages, la flore et la faune locales. 

 
Le fruit de leurs recherches est édité dans une revue trimes-
trielle, par la constitution de fichiers, de reproductions (photos),  
à la disposition de tous. 
 
L’association tient à préserver notre patrimoine en sensibilisant 

la population sur la beauté de notre cadre de vie, en réalisant ou 
en participant à des opérations de rénovation de bâtiments, de 
sites. 
 
Sur son site (yserhouck.free.fr) vous découvrirez sa revue et 
toutes les activités qu’elle propose, une vraie mine d’infos pour 
les amoureux de notre Flandre. 
 

 

Le dernier livre édité sur la cuisine Flamande 



Année 4, N° 16 Page 4 

Bambecque en 1806 et 1864 

Retrouvez sur le blog à la date du 16 novembre des clichés du ca-

dastre de 1806 et 1864. 

Vous pourrez découvrir si votre maison existait déjà ou non à l’épo-

que. 

Certaines aussi ont été bâties ou ont changé entre les deux périodes. 

Bien pratique pour estimer la date de construction et voir des évolu-

tions. 

D’autres ayant par contre totalement disparues, autre fait marquant, 

l’évolution des espaces de prairies ou boisés, des anciens moulins, 

des chemins, des becques ou mares aujourd’hui disparus. 

Les documents sont parfaitement numérisés et l’on peut zoomer 

pour imprimer les parties désirées. 

On nous propose parfois des vues du ciel de notre maison. Ici c’est 

l’occasion de s’offrir une vue d’un autre temps !!! 

Une électron libre à Bambecque 

Aller à un vernissage d’un collectif d’artistes, c’est toujours partir à 
l’aventure !!! 
Je vous l’avoue volontiers, l’art, c’est à chaque fois une grande dé-
couverte pour moi. Alors, j’y vais avec un ami d’Houtkerque, Patrick, 
peintre amateur à ses heures. 
 
Il en est toujours ravi et m’initie à ouvrir mon esprit à ces choses un 
peu hors du temps, où justement, des gens passionnés passent du 
temps à leur création à chaque fois unique et personnelle. 
 
Cette fois, point de chute à Tétéghem, dans le garage d’une habita-
tion en face du Paint-Ball. En arrivant nous comprenons d’emblée 
l’engouement qui émanait des articles de la presse locale. Nous 
étions bien dans une ambiance « électron libre ». 
 
Comme à chaque fois, nous étions là à échanger sur notre (in)
compréhension ou notre plaisir à regarder ce qui nous entouraient. 
Une personne s’approcha naturellement : « Bonsoir, vous venez 
d’où ? » « de Bambecque » « Pas possible, Valérie va être super 
contente, elle est de votre village ». 
 
Mme Montanari, en effet, était ravie, tout comme nous, de présenter 
ses créations. 
Très colorés. N’hésitez pas à l’approvisionner en cravates en dépo-
sant l’une d’elle dans sa boîte aux lettres. Pensez à y ajouter un 
petit mot pour qu’elle sache un peu son histoire. 
 
On se doute déjà que sa passion est avant tout la réutilisation des objets. 
Alors, comme pour tout créateur, avoir un peu d’infos sur ceux-ci, 
permet de faire divaguer l’esprit vers leur nouvelle vie. 

« Tiens je décorerais bien un mur du salon avec ces médaillons » 
« Ah non ! Ce sont des bijoux féminins à porter comme penden-
tifs », vraiment j’y capte rien, mais l’essentiel est là : on partage des 
idées, du ressenti, …, et tout compte fait, Valérie trouve l’idée pas si 
bête. Je suis fier pour une fois d’avoir eu une idée déco. 
 
Sinon pour les cravates, vous pouvez les déposer dans la boîte aux 
lettres de la petite maison à droite de la boulangerie ;) 

Valérie Montanari (à gauche) avec ses amis ! 
Crédit photo : la voix du nord 

Ci-dessus le site de « la mairie », école de garçon à l’époque, entouré d’eau 

(en 1864). 

Ci-contre en 1806, le cœur de Bambec-

que, avec à l’époque au nord un chemin 

reliant la route de Rexpoëde à celle 

d’Oost-cappel, pour l’accès d’une grosse 

ferme avec ses douves aujourd’hui dispa-

rue. 

A noter qu’un moulin se trouvait à la croi-

sée de la route de Rexpoëde et ce chemin. 

Culture & Patrimoine  



Les traditions de novembre ne se perdent pas. 
Un 11 novembre assez froid au propre comme au figuré, une nouvelle dynamique 
devra être apportée pour partager ce moment avec plus d’engagement. 
Cette cérémonie d’hommage aux citoyens Bambecquois disparus pendant les 
conflits meurtriers, a réuni des anciens combattants et quelques jeunes du village. 

Le défilé de la Saint Martin exécuté en trente minutes, se conclut au chaud à l’espace Yserhof, avec la remise des bonbons 
aux enfants. 
Des bonbons fournis cette année par Manuela Marcela, n’hésitez pas à la consulter pour vos fêtes. 
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Saint Martin et Armistice du 11 novembre 
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Zone 30  

L’introduction de la zone 30 soulève de nombreuses discussions, 
mais il est un fait : elle renforce la sécurité routière. 
 
Nous plaidons en sa faveur depuis des années. 
La vitesse des voitures est un élément crucial dans la percep-
tion des gens « d’un village où il fait bon vivre ». 
 
Cela dépend surtout des infrastructures des routes. 
Les spécialistes utilisent le terme de tailler, comme la robe d’une 
femme rétrécie à certains endroits. Les rues sont rétrécies à des 
endroits critiquent. Ou bien comme à Herzeele, on crée des virages 
pour casser la vitesse, ou des stops en ligne droite comme à Quaë-
dypre. 
 
Bien souvent, cela suscite de l’étonnement, de l’agacement pour les 
usagers mais il faut avoir à l’esprit qu’à cette vitesse, les piétons et 
les cyclistes ont encore une chance de s’en sortir lors d’un accident. 
 
Pour l’instant, les zones 30 à Bambecque n’ont comme matérialisa-

tion que des panneaux et un marquage au sol, 
bref rien qui ne brise réellement la vitesse. 
 
Notre maire va s’investir dans une autre de nos 
propositions : l’indicateur de vitesse, un bon ap-
pareil de sensibilisation. 
 
A la fin de son mandat, va-t-il se préoccuper de 
l’efficacité de sa politique zone 30 ? 
Certainement !!! 

Stop à Quaëdypre, dans une ligne droite. 

Virage à Herzeele, les voitures ralentissent ! 

Grâce à Dunkerque Grand Littoral, la Flandre a sa plateforme de covoiturage. 

A Bambecque, nous n'avons pas de gare et quasiment pas de bus. Ce service, s'il se développe, 

peut être un formidable outil !!! 

A découvrir et à utiliser sans modération ici : http://www.covoiturage-dunkerque.fr 

Et qui sait, peut-être ferons-nous un jour route ensemble ;) 



Retour sur la randonnée pédestre du Foyer rural 
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Rappel aux nouveaux habitants et aux jeunes de +18 ans : pour les élections 

de 2012, pensez à vous inscrire sur la liste électorale en mairie. 

Le 18 septembre, le foyer rural a organisé une randonnée pédestre en plein cœur de notre belle ré-

gion des Flandres. 

Un parcours de 12 km, sans difficulté et accessible à tous, a été organisé par  Michel, notre guide du 

jour.  

Le rendez-vous était donné place de l’église, à Bambecque, afin de 

favoriser le covoiturage. Ensuite, direction Cassel pour découvrir le 

parcours que Michel nous a concocté.  

Nous voilà partis pour Terdeghem, soit environ 5 km, à effectuer 

avant la pose déjeuner. Le parcours fait de petits chemins nous ex-

pose à de superbes vues panoramiques de notre belle campagne fla-

mande (de plus le soleil est avec nous!!!); 

13 heures : déjeuner à Terdeghem au café rando: « l’estaminet de la 

brasserie ». Chacun avait sur le dos son déjeuner. (Ouf ! Le retour se fera 

avec un peu moins de poids). Une grande salle est mise à notre disposi-

tion et tout le monde partage ses petits plats. 

 

C’est reparti pour 7 km, avec un peu de pluie au début mais, très vite, le 

soleil refait son apparition.  

 

Chemin faisant, nous découvrons des animaux pour le plus grand bon-

heur des enfants. 

 

Pour le retour, nous n’avons pas le choix, il faut monter Cassel si on veut 

regagner nos véhicules. Allez ! Un peu de courage, nous sommes prêts 

du but !!! 

Un grand merci à Michel, qui nous a proposé ce parcours et 

qui a agrémenté cette randonnée d’un quizz d’observations. 

Merci aussi à tous les participants et rendez-vous l’année 

prochaine ! 

Foyer rural de Bambecque 

Contact : Emmanuel Feys 

Tél. : 03 28 66 49 80 

Infos en Bref !!! 

Pour l’élection des sénateurs, trois élus Bambec-

quois ont été désignés : Bénédicte Dehondt, Jean-

Pierre Loy et Albert-Jean Pund. Ils ont voté pour les 

habitants de Bambecque. On ne sait ni pour qui ni 

pour quoi.  

 

Lors du dernier conseil municipal, notre Maire a 

présenté l’opportunité de mettre en place la taxe 

d’aménagement. C’est une taxe sur les permis de 

construire et les déclarations de travaux, que le 

conseil général a instauré, mais la commune non. 

Il expliqua que la taxe sur l’électricité pourrait ne 

plus être versée à la commune mais au syndicat 

intercommunal d’électrification. Il fallait donc trou-

ver de nouvelles ressources. 

 

Ce tour de passe-passe budgétaire ne fût pas caution-

né par le conseil qui, au final, rejeta la mise en place 

de la taxe d’aménagement. 

Ci-dessous les dotations de l’Etat au budget de la commune de Bambecque 


