
Cette gazette est financée 
entièrement par l’ équipe de 
« Vivons Bien à Bambecque 
Participons Ensemble », nous 
espérons qu’ elle vous sera utile; 
aussi nous vous demandons de 
vous exprimer sur son contenu.  
Une boîte aux lettres spéciale 
sera Installée dans le village. 
Une adresse électronique 

vous permettra de nous écrire 
directement. 
Vous l’aurez compris si ce 
journal ne vous est pas utile il 
disparaîtra. 
Engagez-vous, participez avec 
nous ! 

 
JPC 

Ces dernières élections 
municipales à Bambecque ont 
permis à deux listes de 
proposer leur équipe et leur 
vision pour ces six années à 
venir. 
 
Notre liste « Vivons Bien à 
Bambecque Part ic ipons 
Ensemble » bien que nouvelle 
a recueilli dès le premier tour 
plus de 40% des suffrages * 
et s’ est vue honorée au 
second par l’ élection franche 
de deux de nos candidats Mr 
Jean Claude Eeckeman et Mr 
Frédéric Wojtkowiak. 
 
Toute l’équipe remercie 
ch a le ure us em en t  l es 
Bambecquoises et les 
Bambecquois qui nous ont 
confié leur voix. 
 
Nous avions constaté lors de la 
campagne votre souhait d’être 
mieux informé. Cet engagement 
de notre programme, nous le 
mettons en place à travers cette 
gazette. 

 
Dans quels domaines? 
La vie communale avant tout : 
que savez-vous de ce qui se dit 
au sein du conseil municipal? 
Tout le monde n’ a pas le 
temps d’ y assister. 
Tout le monde ne trouve pas 
nécessairement chaleureux 
de lire les comptes-rendus 
succincts dehors sur les 
affichages de la mairie. 
Nous pensons que celle –ci doit 
parvenir jusqu’ à vous. Par la 
gazette, mais aussi par courrier 
électronique pour tous les 

citoyens qui le souhaiteront. 
Deux rédacteurs de notre 
équipe auront à cœur de rendre 
compte de ces séances 
publiques. 
Que ce soit clair, nos 
rédacteurs se doivent d’ être 
objectifs, il ne s’ agit pas d’ un 
troisième tour d’ une liste 
déçue. 
Nous aurons à cœur d’ 
œuvrer pour plus de 
t r a n s p a r e n c e  e t  d e 
démocratie. 
 
Jean Pierre Cortési. 
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Notre Blog : Bambeke.hautetfort.com 
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Ce conseil a réalisé l’ élection du 
Maire et de ses adjoints ainsi 
que divers délégués. 
Quarante quatre personnes étaient 
présentes à cette occasion dans la 
salle Yserhof. 
En préambule notre Maire a tenu à 
rappeler les résultats des votes 
obtenus par les élus au conseil 
municipal. 
 
Pour être élu au premier tour il 
fallait obtenir la moitié des votes 
exprimés plus une voix soit plus de 
220 voix, les ont obtenus : 
Albert-Jean PUND : 225 
Bénédicte DEHONDT : 225 
Grégoire FRANCKE : 226 
Michel BATAILLER : 227 
Michel PLOVIER  : 228 
Jean Pierre DEWITTE : 228 
Jean Pierre LOY : 236 
José THELLIER : 237 
Alain BONDUAEUX : 240 
Brigitte VIEREN : 242 
Chantal VERRIELE : 243 
Dominique DANES : 252 
Frédéric LEMAIRE : 254 
 
Il restait deux postes à pourvoir. 
Pour être élu au second tour il 
fallait être dans les deux premiers 
ont été élus : 
Jean Claude Eeckeman : 216 
Frédèric Wojtkoviak : 215 
 
L’élection de notre Maire. 
Monsieur Grégoire Francke s’ est 
présenté pour être élu Maire de 
Bambecque. 
Résultats du vote à bulletin secret 
Grégoire Francke     12 voix 
Michel Plovier             1 voix 
Dominique Danes       1 voix 
Nul                              1 voix 
Grégoire Francke est élu Maire. 
 
Monsieur Bernard Dewitte remet 
alors les clefs de la Mairie et l’ 
écharpe tricolore, en rappelant la 
mission de rassembler de la 
fonction.                                                    
Le nouveau Maire propose 
Monsieur Frédéric Lemaire pour le 
poste de Premier Adjoint aux 
finances, à l’ éducation et aux 

affaires sociales, celui-ci  accepte. 
Résultats du vote à bulletin secret 
Frédéric Lemaire   12 voix 
Alain Bonduaeux     1 voix 
Nul                           2 voix 
Frédéric Lemaire est élu Premier 
Adjoint. 
 
Le second adjoint  pour les travaux 
et la sécurité proposé par Monsieur 
Grégoire Francke est Monsieur 
Jean-Pierre Loy. 
Monsieur Jean-Claude Eeckeman 
se présente également. 
Résultats du vote à bulletin secret 
Jean-Pierre Loy              12 voix 
Jean-Clauce Eeckeman   2 voix 
Nul                                    1 voix 
Jean-Pierre Loy est élu adjoint 
aux travaux et à la sécurité. 
 
Le troisième adjoint proposé par 
Monsieur Grégoire Francke aux 
affaires rurales au cadre de vie et à 
l’ environnement est Monsieur 
Alain Bonduaeux. 
Résultats du vote à bulletin secret 
Alain Bonduaeux     12 voix 
Frédéric Lemaire       1 voix 
Nul                             2 voix 
Alain Bonduaeux est élu adjoint 
aux affaires rurales, cadre de vie, 
environnement. 
 
Le quatrième adjoint proposé par 
Monsieur Grégoire Francke aux 
fêtes, sports, communication et 
tourisme est Madame Brigitte 
Vieren. 
Monsieur Frédéric Wojtkowiac se 
présente également. 
Résultats du vote à bulletin secret 
Brigitte Vieren            12 voix 
Frédéric Wojtkowiak    2 voix 
Nul                               1 voix 
Madame Brigitte Vieren est élue 
adjoint aux fêtes, sports, 
communication et tourisme. 
 
A l’ issue de ces votes Monsieur 
Grégoire Francke remet l’ écharpe 
tricolore de premier adjoint à 
Monsieur Lemaire. 
 
Ensuite s’ est déroulée l’ élection 
des délégués à la  Communauté de 

Communes de Flandre et au 
Syndicat Intercommunale de 
R a m a s s a g e  d e s  O r d u r e s 
Ménagères à main levée sur 
proposition de Monsieur Grégoire 
Francke sont élus : 
- au Sirom 
Titulaire : Jean-Claude Eeckeman 
Suppléant : Alain Bonduaeux 
 
- à la CCF : 
Titulaire : Albert-Jean Pund, Frédéric 
Lemaire et Grégoire Francke 
Suppléant : Dominique Danes, José 
Thellier et Jean Pierre Dewitte 
 
Aucune question diverse n’a été 
sollicité par les présents. 
 
Enfin, le nouveau Maire exprime sa 
volonté de travailler pour la commune 
notant au passage que son équipe 
constitue plus une famille qu’un clan. 
 

Jean Pierre Cortési et Jean Deroi 
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Conseil municipal du 21 mars 2008  

La Boîte à Idées 
Autre élément de notre programme 
durant la campagne, nous la mettons 
également en place, la première 
d’entre elle se trouvera au 34 rue 
principale chez Nathalie Devigne. 
Le principe est simple, nous vous 
invitons à nous communiquer vos 
idées ou vos souhaits (si vous le 
souhaitez vous pourrez le faire 
sous couvert de l’anonymat). Ceux-
ci peuvent paraître dans la gazette 
et pourrons faire l’objet de débat au 
c o n s e i l  m u n i c i p a l  p a r 
l’intermédiaire de nos deux élus. 
La réponse du conseil sera publiée 
dans la gazette également. 

 
Jean Deroi 



Année 1, n° 1 

Notre nouvelle salle des fêtes a été 
étrennée par le comité des fêtes, 
ce samedi 22 mars. 
121 personnes ont répondu à 
l’invitation. Parmi eux trois élus de 
notre commune ont participé au 
repas Alain Bonduaeux, Jean 
Claude Eeckeman et Frédéric 
Wojtkowiak. Ils ont pu prendre note 
des quelques réglages à mettre en 
œuvre pour encore améliorer à 
l’avenir ce type de manifestation au 
profit des Bambecquois. 
Les trois élus se sont félicités de 
l’action des bénévoles qui ont fait le 
succès de cette soirée. Ils ont ainsi 
tenus à faire un petit tour dans les 
« cuisines » et tout particulièrement 
au stand friteuse pour apprécier les 
conditions de travail. 

Le spectacle du groupe Cloclo & Co 
fût très apprécié par les convives, et 
spécialement par les enfants qui 
purent s’initier à l’apprenti Clodettes. 
 
Pour ceux souhaitant les revoir ou 
les découvrir, ils seront présents le 
26 avril à la salle polyvalente de 
Spycker dès 20h00 (renseignement 
en mairie) ou sur TF1 le 4 avril  
dans une émission de Dechavanne 
sur les sosies. 
 

JD 
Photos : Nathalie Devigne 
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Cloclo & Co un beau succès ! 

Rendez-vous du mois d’avril. 
Le samedi 12 avril à 20h00 : 
« De Doux - Dingues » une comédie en 3 actes d'après Joseph Carole jouée par la troupe du foyer rural 
de Houtkerque. Une soirée proposée par les parents d'élèves des Écoles (public) de Bambecque, Houtkerque 
et Oost-cappel. Tarif : 6 € + de 12 ans et 3 € jusque 12 ans. Sandwichs et boissons à prix associatif sur place. 
 
Le 15 avril : 
Sortie cinéma le dragon des mers, pour les enfants de 4 à 17 ans inscription à la bibliothèque de la mairie de 
9h à 11h du lundi 7 au vendredi 11 ou chez Sandrine Jaecques au 03 28 21 26 01 après 17 h tarif : 3,20 euros. 
Une sortie organisée par le comité des fêtes avec le soutien du Centre Communal d’Actions Sociales. 
 
Le samedi 19 avril : 
L’association St Sébastien, organise le tir du championnat. Une occasion de découvrir le tir à l’arc à la 
verticale ; un sport national de notre Flandre. Rendez vous à la perche de tir à l’arc à partir de 9h30  le matin et 
dès 15h00 l’après midi. 
 
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. 

Cloclo et ses Clodettes 

Des convives attentifs 



individuel et collectif ainsi que de la 
démocratie.  
Il apporte aux enfants et aux 
jeunes une connaissance de la vie 
locale et des institutions grâce à 
une réflexion et une collaboration 
avec les services municipaux, 
associations et experts. 
 
En outre, un Conseil de jeunes 
favorise le rapprochement entre les 
générations et le dialogue entre les 
citoyens et leurs représentants 
élus. 
 
De par les propositions des jeunes 
émises au sein du Conseil, celui-ci 
permet également une amélioration 
de la politique pour la jeunesse 
ainsi que de la collectivité tout 

Frédéric Wojtkowiak souhaite 
proposer lors d’un prochain 
Conseil Municipal, la mise en 
place du Conseil des Jeunes 
que nous proposions dans notre 
programme.  
 
Vous êtes intéressé par cette 
démarche alors contactez 
Frédéric après 19h00 au 03 28 
27 69 97 ou par e-mail : 
christelle-et-fred-w@wanadoo.fr 
 
Mais pourquoi faire et comment ça 
marche ? 
 
Un Conseil Municipal de Jeunes 
(CMJ) constitue un véritable lieu 
d’apprentissage de l’engagement 

entière. 
 
Le conseil municipal des jeunes 
concerne tous les jeunes mineurs 
de Bambecque. 
 
A raison de deux ou trois fois par 
an, le CMJ se réuni en mairie afin 
de donner son avis sur la vie à 
Bambecque, élaborer des projets 
d’animations mais surtout partager 
de bons moments.  
 
 

Jean Deroi et Frédéric Wojtkowiak 
 
 
 
 
 

A vous de jouer ! 
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Depuis quelques mois, à l’initiative 
d’un groupe de copines, une balade 
Bambecquoise se met en marche 
tout les mardis matin à partir de 9h30 
au départ de l’arrêt de bus. 
Elle est ouverte à tous, et suivant les 
envies et les disponibilités les participants 
sont plus ou moins nombreux. 
Ce mardi 25 mars il était 12 
photographe compris, ok disons 13 
avec le chien, à avoir parcouru 7,6 
km autour de notre village. 
Si vous voulez les rejoindre il suffit 
de venir un mardi matin si l’occasion 
vous en dit à l’arrêt de bus. 
 

JD, photos : Jean Luc Monein 

Ça Marche à Bambecque 

Dans le prochain numéro 
• Restructuration du pôle 

scolaire 
• Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal du 27 mars 
2008,  dont l’ordre du jour est : 
• Compte rendu de la dernière 

réunion du conseil municipal 
et signatures du registre 

• Nomination des délégués 
aux diverses commissions 

• Nominat ion du maire 
honoraire 

Nos coups de cœur de l’actualité 
Bambecquoise 
 
Vos articles et vos premières Idées ! 
 
Vos rendez vous de mai-juin 
 
 
IPNS 
 Ne pas jeter sur la voie publique 


