
Venez aux réunions du 
conseil municipal ! 
 
Vous pourrez contempler : 
 
• Un numéro de contorsionnistes où 

13 élus, 1 secrétaire et 11 citoyens 
Bambecquois jonglent avec les 
tables et les chaises dans la plus 
petite salle de la mairie. 

• Un ours assoiffé d’espace et de 
liberté dégondant la porte de la 
cage à bout de bras. 

• Un phénomène qui bataille et …  Vous 
avez un projet. Vous proposez une 
activité ? Il sera toujours contre 
tout sans jamais savoir pourquoi. 
Avec ses dons de clown triste, il 

pleure pour faire transformer sa rue 
en impasse. Bravo ! 

• Un spectacle d’ânesse où vous 
pourrez entendre ses braiments 
accompagnés d’une gestuelle sans 
pareil. 

• Monsieur Loyal, franco et pris de 
stupeur, menace de faire évacuer 
le chapiteau de la piste aux 
« étoiles », par précaution… 

• Le mer…vei-lleux ventriloque, 
capable d’hypnotiser une salle 
comble avec son célèbre 
monologue composé d’une unique 
syllabe : heu… heu … Regrettable ! 

• Le duo de magiciens déjà reconnu 
pour son efficacité : Ekma et 
Wojko, qui osent, tenez-vous 
bien : dire tout haut et par 

Suite à l’engouement porté par le parcours 
du cœur, le comité des fêtes et loisirs a 
ouvert une section marche. 
  
Celle-ci est organisée par Marylène Monein. 
La première balade eut lieu ce dimanche 15 
juin : une randonnée sur le village de 6 km 
bénite par la pluie en fin de parcours. 
 
Une trentaine d’adultes et enfants ont participé.  
 
Le Président David Debra s’est félicité de 
cette première marche et a fait remarquer 
aux participants le nombre de déchets sur le 
parcours. Il a proposé qu’à la prochaine 
sortie chacun se munisse d’un petit sac pour 
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Le Tour de Bambecque 

Dans une vieille malle, retrouvée au fond d’un 
grenier, se trouvent des trésors qui vont 
permettre à un grand-père de raconter à son 
petit-fils les différents changements qu’a 
connus notre région à travers quelques 
scènes issues du monde agricole, thème 
abordé tout au long de cette année par les 83 
élèves de l’école St Joseph. 
 
Nous avons ainsi assisté à un très beau 
spectacle et, pour clôturer cette année 
scolaire, les enseignantes avait convié les 
familles aux rencontres chantantes le mardi 2 
juillet en l’église de Bambecque. 
Là, les enfants des écoles St Joseph et Ste 
Gertrude de Rexpoëde nous ont proposé des 

chants dans des registres bien différents. 
 
Nous attendons avec impatience la rentrée 
prochaine où le thème du monde marin 
sera abordé par l’ensemble de l’équipe 
enseignante qui s’agrandira avec 
l’ouverture d’une quatrième classe et 
l’arrivée d’une nouvelle enseignante, 
madame Sandrine Hubben, à qui nous 
souhaitons par avance la bienvenue. 
 
Mais en attendant, bonnes vacances à tous 
les enfants. 
 

Sylvie Germe 

Kermesse de l’école St Joseph 

transmission de pensée ce 
que la plupart pense dans son 
for intérieur. Ils dérangent 
mais n’ont pas peur de la 
cage aux fauves. 

 
Bien d ’autres surprises 
incroyables mais vraies vous                    
attendent ! 
 
N’attendez plus Mesdames et 
Messieurs, venez nombreuses 
e t  n o m b r e u x  a u x 
représentations, prenez vos 
billets à l’avance car les places 
sont de plus en plus rares. 

 
David Debra 

les collecter.  
 
A l’issue de la promenade une 
collation fut offerte dans l’ancien 
local du football, mise à 
disposition par la mairie.  
 
Les prochaines balades se 
tiendront le 27 juillet, le 17 août 
et le 21 septembre, une sortie 
vélo est également prévue le 14 
septembre. Le lieu de rendez-
vous est le stade de Bambecque 
à 9h30. 
 

Jean Deroi - photos : Frédéric Wojtkowiak 
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La propreté du coin détente. Réponse : 
chacun de nos concitoyens doit faire attention et 
faire preuve de civisme. 
Le bois élagué ne pourrait-il pas être donné 
aux personnes dans le besoin. Jean-Pierre Loy 
explique que ce sont les entreprises d'élagage 
qui le récupèrent. Frédéric Wojtkowiak précise 
la question : il s'agit du bois des arbres du 
presbytère. Réponse de notre Maire : une 
personne l'a demandé, elle l'a obtenu. 
Commentaires : Concernant la récupération du 
bois, le dossier ne semble pas très clair et la 
réponse de Mr le Maire reste floue. FW 
 
Monsieur Futhazar a constaté qu'un cycliste 
urinait sur le monument aux morts lors d'un 
rallye cyclo . Réponse de Frédéric Lemaire : il 
est intervenu auprès de l'organisateur pour se 
plaindre de ce comportement. 
 
Lotissement des Ifs. Au bout de l'impasse de 
la Becque, les trottoirs n'ont pas été réalisés. 
Réponse : de nombreuses choses doivent 
encore être finalisées pour que la voirie puisse 
être rétrocédée à la commune. 
Commentaires : un dossier à suivre pour savoir 
qui rétrocède, comment et quand. JD 
 
Où en est le projet de réduction de la vitesse sur 
la commune ? Réponse de Frédéric Lemaire : on 
étudie ; nous dépendons des délais d'instruction par 
les services compétents. Nous avons déjà bougé 
les passages piétons ! 
Commentaires : la modification des passages 
piétons ne concerne pas la sécurité ! Une 
réflexion concernant la réduction de la vitesse 
doit s’établir. FW 
 
Avenir du tonneau cendrier à l'entrée de la 
salle des fêtes. Réponse de Jean-Pierre Loy : 
c'est du provisoire. Frédéric Wojtkowiak 
transmet une documentation trouvée par David 
Debra sur des cendriers d'extérieur. 
 
La benne à déchets verts est-elle à son 
emplacement définitif à l'entrée du terrain de football 
(pour la période des travaux) ? Réponse : Oui. Sera-
t-elle remise à son emplacement initial ? Réponse : 
Oui. Pourra-t-on prévoir un embellissement autour de 
la benne ? Réponse : à l'étude. 
Jean-Pierre Loy précise que le tracteur de la 
commune a du mal à pousser les déchets verts 
au fond de la benne. 
Commentaires : Si personne ne conteste son 
utilité, son intégration dans l’environnement doit 
être réfléchie. FW 
Sur Herzeele, l’employé communal prend 15 
minutes 2 fois par semaine pour pousser les 
déchets. Source : Regis Laporte JD 
 
Michel Batailler 
Rue des Ifs (devant chez lui) il constate que les 
gens prennent la rue en sens interdit. 
Jean-Claude Eeckeman rappelle sa proposition de 
signaler en amont le sens interdit. Après débat, 
notre Maire propose de la mettre en impasse 
(démontable) comme prévue initialement. 
Commentaires : Les voitures prendront la rue Rémi 
Isoré, puis la rue de l’église, et finalement la rue des 
Ifs pour rejoindre la route de West-Cappel. Est-ce 
une bonne idée ? JD 
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Frédéric Wojtkowiak reprend ses questions 
Le prix de la tonte du terrain de football 
par un bambecquois. Réponse : 30 € hors 
taxe de l’heure, pour 6h30 de travail. 
Commentaires : C’est à la troisième 
sollicitation que le coût pour la tonte a pu être 
annoncé. Pourquoi tant de temps ? FW 
 
Accès aux handicapés ou à des personnes 
à mobilité réduite à la mairie et à la salle 
du conseil municipal. Réponse : notre Maire 
prend note. 
Commentaires : C’est une loi sur le handicap 
qui réglemente l’accès libre aux services 
publics à chaque citoyen. FW 
 
Frédéric Wojtkowiak informe le conseil que 10 
enfants souhaitent faire du tennis de table et 
qu'il va maintenant consulter les adultes. 
 
Gymnastique volontaire. Frédéric Wojtkowiak 
souhaite que Claudine Casier expose son projet 
d'association de gymnastique. Notre Maire 
donne la parole à Jean-Claude Eeckeman. Il 
s'agit de mettre en place une activité de détente 
et mise en forme pour les Bambecquois sous 
forme associative. L'espace Yserhof est souhaité 
pour accueillir cette activité douce. Du matériel 
serait acquis, tel que des tapis. 
Après les explications complémentaires de 
Claudine Casier, à qui Monsieur le Maire 
donne finalement la parole,  vient le débat. 
Brigitte Vieren est d'accord avec l'idée. 
Dominique Danes soutient également mais 
souhaite un débat sur la salle. Est-elle des fêtes 
ou polyvalente ? Pour autant il a eu une façon 
singulière d’aborder le débat en ayant un ton 
« très énergique » en tapant du point sur la table. 
Jean-Claude Eeckeman lui a demandé de se 
calmer. Cela ne suffisant pas, notre Maire 
menace de faire évacuer la salle. 
Michel Batailler se demande où sera stocké le 
matériel. Jean-Claude Eeckeman répond que si 
cela s'avère nécessaire il le stockera chez lui. 
Sur proposition de Jean-Pierre Loy, en attendant 
que le débat proposé par Dominique Danes ait 
eu lieu, l'activité se ferait dans la petite salle 
Yserhof (la cantine). 
Commentaires : Pourquoi s’énerver en 
conseil municipal ? JD 
 
Michel Batailler sollicite une réunion de la 
commission cadre de vie où il souhaite exposer 
son projet de manifestation culturelle. 
Commentaires : Mr Batailler pourrait très bien 
rencontrer le président du comité des fêtes. FW 
 
Jean-Claude Eeckeman souhaite connaître 
l'évolution des demandes qu'il a faites lors 
des précédents conseils. 
Le panneau d'information pour la salle est 
acheté. La clé pour le casier des anciens 
est réalisée. Pour l'abribus une étude est en 
cours. Le miroir de la kruys-straete est 
nettoyé, Jean-Pierre Loy précise qu'il est 
usagé. José Thellier et Jean-Pierre Dewitte 
interviennent et soutiennent la proposition de 
Jean-Claude Eeckeman d'un second miroir à 
cet endroit. José Thellier souhaite que l'aire 
de croisement au bout de la rue de la 
kruys-straete ne soit pas considérée comme 
une aire de stationnement. 

La salle est trop petite, les personnes entrant dans 
celle-ci, heurtent à trois reprises David Debra avec 
la porte. Il décide donc de l'enlever et commente : 
« est-ce ça l'ouverture ? ça ira sûrement mieux 
quand nous aurons une salle plus grande ? » 
 
Le compte-rendu du précédent conseil 
municipal est signé par les conseillers tour à 
tour. Jean-Claude Eeckeman et Frédéric 
Wojtkowiak prennent le temps de lire celui-ci. 
 
Compte Administratif  
Notre Maire présente les différents tableaux et 
énumère les chiffres présentés. 
Le compte administratif est approuvé. 
Commentaires : aucune explication n’est 
donnée. Pour l’assistance rien n’est explicite et 
pour les élus ? Posez-leur la question ! JD 
 
Remplacement de Madame la secrétaire de 
Mairie 
Elle sera en congé du 18 août au 5 septembre, 
Céline Goetgheluck assurera la transition du 4 
août au 12 septembre.  
Les horaires ne devraient pas changer. 
 
Contrat d'Accompagnement à l'Emploi 
(CAE). 
L'employé communal Jean-Pierre Degroote ne 
remplit pas les conditions de l'ANPE pour être 
reconduit en CAE. Sur la commune selon 
l'ANPE aucun candidat n'est éligible. Deux 
personnes habitant sur le canton sont 
susceptibles de pouvoir signer ce CAE. 
 
Pôle scolaire 
Ce qui fut démonté tel que le mobilier du presbytère 
a été stocké au local de la commune. 
Les travaux seraient en avance sur le planning. 
Commentaires : Si la mairie n’a plus l’utilité de 
ce matériel, ne pourrait-il pas être vendu en 
informant l’ensemble des habitants ? JD 
 
Questions diverses 
Notre Maire 
Syndicat intercommunal d'énergie de 
Flandre, notre Maire transmet à José Thellier 
suppléant l'invitation pour se rendre à cette 
réunion, Michel Plovier ne pouvant s'y rendre. 
Commentaires : la réunion se tient à 
Hazebrouck et non à Hondschoote comme pour 
les réunions de Mr Pund. JD 
 
Demande de subvention de l'association des 
parents d'élèves du RPI 
Notre Maire relate la demande et sollicite l'avis 
des conseillers. 
Brigitte Vieren pense que si les autres 
communes du RPI donne une subvention, 
Bambecque doit faire de même. 
Chantal Verriele estime qu'une subvention doit 
être attribuée en fonction d’un projet. 
 
Frédéric Wojtkowiak évoque un courrier de 
la boite à idées 
La propreté du cimetière. Réponse : faute de 
temps, cette tâche a été reportée.  

Conseil Municipal 
du 19 juin 
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Vous pouvez jouer au tennis sur le terrain multisport. 
Monsieur Gèrome Futhazar est la personne à 
contacter pour disposer du filet communal. 

Vous avez de grande chance de pouvoir le 
contacter chez lui si la voiture de la société 
Savelys est présente devant son domicile. 

Commentaires : Sur les miroirs, notre Maire ne 
souhaite pas engager sa responsabilité. 
Ceux soutenant leur implantation seront 
responsables vis-à-vis de nos concitoyens. JD 
 
Le fossé de Monsieur Cornaert, notre Maire 
donne son accord pour que celui-ci exprime son 
problème. Des eaux non assainies arrivent dans 
ce fossé, ce qui engendre des odeurs et un 
développement des moustiques. Il souhaite que 
le conseil général agisse au plus vite ou que la 
commune assainissent ces eaux. 
 
Comment clôturer chez Mr et Mme Bernard ? 
Le lotisseur a mis en place une route en arrachant 
l'ancienne haie. Rien n'est stabilisé et ils ne peuvent 
alors clôturer. C'est ouvert au tout venant ! Réponse : 
il s'agit d'un problème entre privés. On apprend que 7 
permis sur 12 parcelles sont déposés. 
 
L'indemnité de Mr Pund. Jean-Claude Eeckeman 
indique : « J'aurais voté contre si j'avais été 
présent ». Il ne comprend pas cette décision et 
explique que lui aussi a des réunions et bien plus 
loin qu'à Hondschoote, et que pour autant il ne 
demandera pas un centime. 
Réponse : les indemnités sont des dépenses 
obligatoires et le plafond n'étant pas atteint il 
fallait les affecter. Notre Maire explique qu’au 
cours du mandat précédent un (ou une) 
conseiller touchait également une indemnité. 
Commentaires : Pourquoi fallait-il dépenser le 
budget voté concernant les indemnités? Mr 
Pund serait-il un conseiller qui travaillerait plus 
que les autres? FW 
 
Félicitations à Monsieur le Maire pour son 
travail à démonter le mobilier du presbytère. 
 
José Thellier suggère de ne plus pomper l'eau 
de la Becque pour arroser les fleurs. Il pense 
qu'elle est polluée. 
Commentaires : Si pollution il y a, cela doit 
mener à une sérieuse investigation. FW 
 
Jean-Pierre Dewitte demande que l'on écrive aux 
propriétaires riverains de la rue de la kruys-straete 
pour qu'ils coupent les arbres poussant aux 
bords de la route sur leurs champs. 
 
Albert-Jean Pund évoque dans le détail les 
réunions de la CCF. 
La route du perroquet vert pourrait être 
rénovée fin 2009, la petite route de Wylder en 
2010 ainsi que deux portions du « Ring » 
(périphérique en français) de Bambecque, le 
contournement nord du village reliant la route de 
West-cappel à la route de Bray-Dunes. 
Il explique toutes les démarches entreprises 
pour joindre France Telecom concernant un 
rebord en brique sur la route de la kruys-straete, 
qui pourrait faire éclater des pneus. 
Commentaires : Félicitations concernant ce rebord, 
les travaux ont été réalisés avec succès. JD 
 
La CCF ne pourra plus travailler avec la DDE, 
mais avec des bureaux d'études privés. 
Il explique qu'il est recommandé que la commune 
exprime ses projets de travaux dès maintenant pour 
espérer les voir se réaliser au cour du mandat. 

L’Établissement Français du Sang est venu 
ce vendredi 20 juin, récolter les dons sur la 
place de Bambecque. Environ 35 dons ont 
été collectés en l’espace de trois heures. 
 
Dans une ambiance estivale à la veille de l’été, 
la générosité s’est manifestée par cet acte 
gratuit ne prenant qu’environ vingt à trente 
minutes. Tout dépend ensuite de la durée 
passée à l’espace collation où des boissons et 
sandwichs sont offerts ! 

JD 

Don du Sang 

Brocante 
Chaque Bambecquois exposant a été pris en 
photo et mis sur le blog. Près de soixante 
photos ont été mises en ligne à cette occasion. 
Retrouvez votre famille, vos voisins et amis 
sur : bambeke.hautetfort.com. 
 
Merci à tous pour ces instantanés fort 
sympathiques. 

JD 

A l’invitation de Frédéric Wojtkowiak le club de 
Basket-Ball de Wormhout est venu faire une 
initiation sur le terrain multisports du village. 
 
Plus de 45 enfants et adolescents ont profité 
de l’aubaine pour (re)découvrir quelques règles 
de ce sport. Mais ils sont surtout venus jouer et 
s’amuser avec leurs copains. 
Certains dès quatre ans sont sur le terrain pour 
toucher et manipuler la grosse balle. 
Pendant près de deux heures cet outil financé par 
le conseil général a servi plus que d’ordinaire et a 
été foulé par des petits bambecquois qui ne s’y 
étaient jamais aventurés auparavant. 
 
Ces terrains multisports sont présents dans de 
nombreux villages. Les parents sont très 
demandeur d’activités de proximité pour leurs 
enfants, avec l’explosion du prix des carburants. 
Dans le cadre du développement durable, 
l’animation d’un terrain multisports coûterait-elle 
plus cher que les déplacements et les licences 
dans des clubs à activité unique ? Des parents 
présents évoquaient ce sujet ouvertement. 
Développer la pratique du sport, de l’amusement 
collectif au plus prés du lieu de l’habitation de 
l’enfant, cette action y contribue. Elle en est peut-
être une première brique sur notre village. 
 
Et pour les adultes ? Eh bien ! Un match a été 
organisé entre les Bambecquois de 18 à 40 
ans, contre les représentants de Wormhout. 
Bambecque a bien-sûr officiellement gagné. 

JD 

Sport à Bambecque ? 
- Basket  

- Football 
A l’initiative de Frédéric Wojtkowiak et de 
jeunes du village des matchs de football se 
tiennent tout l’été chaque mercredi à partir de 
20h00. Ceux-ci sont ouverts aux adolescents à 
partir de 14 ans.  

- Tennis 

- Ping Pong, Pétanque, 
Gymnastique volontaire, ... 

Il en faut pour tous les goûts, tout le monde 
ne peut ou n’a envie de faire des sports 
disons tonique que Frédéric, nous et VOUS 
mettrons en place pour la pratique du sport.  
A bon entendeur, ... 
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Dans le prochain numéro 
Vos rendez-vous ! 
 
L e s  r u b r i q u e s  «  n o s 
commentaires » et « coups de 
cœur / coups de gueule » 

Le conseil municipal du  31 juillet à 19h00 
en mairie, (dans une salle adaptée ?) sous 
réserve que la convocation arrive. 
 
Nos coups de cœur de l’actualité 
bambecquoise 

Vos Rendez-vous ! 
Dimanche 27 juillet  et 17 août : marche à pied autour de Bambecque avec le 
comité des fêtes départ 9h30 au terrain de sport. 
 
Lundi 18 août : l’association Saint Sébastien organise le Tir du Championnat (tir à l’arc). 
 
Dimanche 14 septembre : 
- sortie vélo avec le comité des fêtes départ 9h30 au terrain de sport 
- remise des récompenses des Maisons Fleuries à l’Espace Yserhof. 
 
Chaque mercredi : à 20h00 Football au terrain 

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 

Le Bafa - Bafd 
Le BAFA et le BAFD sont des formations 
proposées par le ministère de la Jeunesse et 
des Sports pour ceux qui souhaitent trouver un 
job dans l’animation. 
Le Bafa - brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur - n’est pas, à proprement parler, un 
diplôme professionnel et ne forme pas des 
animateurs à vocation sociale. Toutefois, le 
Bafa présente l’énorme avantage de former 
chaque année des bataillons assez 

impressionnants d’animateurs professionnels 
dans les centres de loisirs : 40 000 environ.  
Condition d’admission : avoir 17 ans à 
l’ouverture de la session de formation. 
Formation : elle s’effectue dans un délai de 30 
mois maximum et comprend trois volets : 
• une session de formation générale d’une durée 
de 8 jours ; 
• un stage pratique accompli en qualité 
d’animateur stagiaire en centre de vacances ou 
de loisirs (14 jours au moins) ; 
• une session d’approfondissement (6 jours 
minimum) ou une session de qualification (8 

jours minimum). 
Coût : comptez environ 500 € (repas et 
hébergement compris) pour une formation 
générale et entre 275 et 380 € pour une session 
d’approfondissement ou de qualification. 
 
Comme nous l’avons relaté dans la gazette 
n°4, il est tout à fait possible d’avoir un 
financement de la commune sous certaines 
conditions. Se renseigner en Mairie. 
 

Jean Pierre Cortési  

Ce 7 juin, parents, enfants et enseignants 
s’étaient donnés rendez-vous à Bambecque 
pour la fête du RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal de Bambecque, 
Houtkerque et Oost-Cappel). 
 
L’Espace Yserhof, l ieu de cette 
manifestation, a accueilli les 145 enfants et 
leurs parents. A cette occasion, Mr 
Wojtkowiak, président de l’association des 
parents d’élèves, a mis en évidence le travail 
effectué par les enfants, les enseignants et 
les parents pour tout organiser. 
 
Après une matinée consacrée aux danses et 
chants des enfants, les familles se sont 
amusées lors de la kermesse proposée 

l’après-midi par l’association des parents 
d’élèves. De nombreux stands, un atelier 
maquillage ou des balades à dos d’ânes ont 
permis aux jeunes et à leurs parents de 
remporter de nombreux lots.  
 
Mr Decool et Mr Schepman ont, par leur 
présence, montré l’intérêt qu’ils portent au 
RPI. Les maires des trois communes ont tenu 
à remettre un dictionnaire à chaque enfant de 
CM2.  
 
Chacun attend certainement l’année 
prochaine pour revivre une telle fête. 

 
Frédéric Wojtkowiak 

La fête du RPI sous le signe de la réussite.  

Le club de l'âge d'or en pèlerinage à Ste Rita  
Deux bus regroupant les anciens des 
communes de Bambecque, Herzeele, 
Rexpoëde et Oost-cappel ont emmené 
110 pèlerins à Vendeville pour honorer 
Sainte Rita, l'avocate des causes 
perdues ce 3 juin. 
 
Un culte connu dans la région, en 
moyenne 300 pèlerins fréquentent 
l'église chaque jour de l'année et 11 
pages journalières d'intentions de 
prières sont rédigées. 
 
Le club de l'âge d'or de Bambecque avait 

rassemblé pour sa part 31 personnes 
pour cette journée fort riche. 
 
Le pèlerinage du matin fut suivi par 
un repas et un après-midi dansant. 
 
Ce club fort dynamique sur Bambecque 
est ouvert à tous les jeunes actifs d'un 
peu plus de 50 ans. En effet, les plus 
jeunes ont autour de 55 ans. Pour plus 
d'informations, sur les prochaines 
activités, contactez sa Présidente : Mme 
Claire Vanberten.  

Claudine Casier 

Avis à la population ! 
- Claudine a besoin de vous ! 
Pour lancer la gymnastique volontaire elle 
recherche une personne bénévole (dans un 
premier temps) pour donner des cours. 
 
Le développement de cette activité devrait 
permettre de couvrir les frais de la personne puis 
d’envisager de la rémunérer. 
 
- La rédaction recherche un dessinateur. 


