
des Bambecquois et en  
par t i cu l ie r  des  jeunes 
Bambecquois qu’ils décrivent 
comme des délinquants de la 
pire espèce. Parmi ces jeunes 
se trouvent mes enfants et 
j’encaisserai les insultes qui me 
touchent personnellement mais 
je ne les laisserai pas salir la 
réputation de nos enfants.  
 
Aujourd’hui les jeunes Bambecquois comptent sur 
nous et je leur apporterai tout mon soutien. 
 

Nathalie Devigne 

Les manifestations réunissent de plus 
en plus de monde. 
 
C e  d i m an c h e  2 7  av r i l ,  l e s 
Bambecquois  étaient presque une 
centaine sur le parcours du cœur dont 
beaucoup d’enfants : une belle 
réussite sur le village. 
A cette occasion, dans le groupe de  
cyclistes,  je proposais aux enfants de 
solliciter Frédéric Wojtkowiak pour la 
mise en place d’un conseil municipal 
des jeunes. 
Spontanément ils lui dirent « Moi, je 
veux en être ; ok pour moi ; on pourra 
faire du vélo le dimanche ... ». 
  
La chaleur humaine des enfants, et les 
adultes alors ? 
Mais il n’y a pas de raison, elle était 
bien présente également, beaucoup 
d'entre nous souhaitent refaire cette 
sortie. 
  
La chaleur humaine est également au 
rendez-vous du conseil municipal du  
jeudi 24 avril. 

Les tous premiers se sont tenus dans 
la salle Yserhof, pas cette fois ! 
 
Ce sera la salle au-dessus du bureau 
de Madame la secrétaire de Mairie 
dont les dimensions sont idéales pour 
un conseil de famille mais moins 
propices pour un conseil municipal. 
Les derniers élus arrivants sont gênés 
d'être obligés de devoir tourner le dos 
à l'assistance. L’absence de deux 
conseillers permet d’obtenir assez de 
sièges pour les auditeurs. 
 
Les élus demandent à leurs collègues 
de bien vouloir se resserrer. Dès le 
début de la séance la température 
grimpe et nous sommes bien vite 
incommodés.  Des consei l le rs 
demandent un peu d'air. Et ce qui 
devait arriver, arriva : en toute fin de 
séance, il y avait de la buée sur les 
vitres ! 
 
Comme si elles pleuraient suite au 
préambule de notre Maire qui 

Je fais partie d’une nouvelle génération 
qui ne vit pas sur les rêves des soixante-
huitards car je n’étais pas encore née. 
 
Je fais encore partie de cette 
génération où l’on nous a appris le 
respect du Maire, de l’Instituteur et du 
Curé. 
Mais je pense que beaucoup de ces 
personnes vivent sur des acquis du 
passé, d’un passé lointain, voire d’une 
envie de royalisme ou de dictature, où 
toutes idées différentes des leurs étaient à 
bannir. 
Je suis une disciple de la LIBERTE, de 
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Une Nouvelle Génération ! 

Informer, s'exprimer n'est pas un monopole, 
un privilège. 
 
Qu'on le veuille ou non, il y a deux 
informations sur le village avec leurs 
différences et je souhaite qu'elles contribuent 
à être un atout pour les Bambecquoises et les 
Bambecquois. 
 
Chacun est libre de penser, de lire, de 
prendre ou de ne pas prendre. 

Sachez que les élections passées, nous 
avons eu à cœur  de prouver qu'il y avait des 
choses à faire notamment en communication. 
 
Avoir la charge d'une commune est une 
grande et lourde mission, un devoir. 
 
J’adresse d'ailleurs très sincèrement tout mon 
respect à ceux qui en ont la charge. 
 
Cependant, notre action n'en est pas moins 

méritante et nécessaire. 
 
Toute "Démocratie" se doit d'enfanter 
débats, contradictions, accords ; pouvoir et 
contre-pouvoir. 
La santé de l'espèce "Démocratie" ne doit 
pas être en voie d'extinction. 

        
Jean-Pierre Cortési 

 
Ah! J' oubliais... diaboliser n' est pas jouer.  

Petite mise au point ... en cadrant … du large.  

énumérait une à une « les 
maladresses » de notre gazette. 
Fort heureusement,  nous 
g a r d e r o n s  u n  s o u v e n i r 
impérissable de ce conseil grâce 
à l’enregistrement que Monsieur 
Pund en a fait. Pourquoi n’y 
avons-nous pas songé plus tôt ? 
C’est fort pratique pour retranscrire 
mot pour mot l’information ! L’article 
2121-18 du code général des 
collectivités territoriales autorise 
même son enregistrement vidéo et 
sa diffusion. 
 
Dans ce numéro, trois textes ont 
été sélectionnés : ils plaident 
pour la liberté d’expression et 
d’engagement, une chanson est 
également mise en avant. 
 
Bonne lecture, 
 

Jean Deroi  

l’EGALITE et de la FRATERNITE , je suis 
fière d’être Française, d’être Flamande, 
d’être Bambecquoise. 
 
J’ai toujours dit :  NON, à l’injustice, à la 
délation, à l’hypocrisie et à la 
manipulation. Je dis : OUI, à la 
communication, à l’engagement, à la 
sincérité et surtout au respect d’autrui. 
 
Je voulais être un soutien pour l’équipe 
municipale en place, mais vu les attaques 
répétitives certain d’entre eux ont réveillé 
en moi un sentiment d’opposition. Une 
opposition constructive dans le seul intérêt 



Je remercie Mr. Plovier pour ses talents de 
poète, mais je souhaite apporter une 
rectification. 
 
Je ne suis la « disciple » de personne. 
Je fais partie de celles et ceux qui ont la 

volonté de faire évoluer le village 
pour les générations à venir et 
conserver la sérénité pour les 

autres. 
Je n’ai pas pour habitude de salir les gens 
que je côtoie et je préfère le dialogue. 
 
Je remercie M. Bonduaeux qui prône le respect 
d’autrui. C’est le respect et les idées qui font 
avancer les choses et non les rancœurs. 

Depuis les élections au lieu de valoriser 
ce qui est fait et d’être constructif, c’est de 
la mesquinerie dont il est question. 
 
Prouvons à nos enfants que nous 
sommes responsables et civilisés. 
Montrons l’exemple.  
 

Valérie Colin 

Le Respect d’Autrui 
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Il parait que les nouvelles ne sont pas si bonnes  
Que le moral descend, que vos forces vous abandonnent 

 
J'entends toutes les gazettes parler de vos histoires 
Que l'avenir qui vous attend se joue sur le fil du rasoir 

 
Qu’en est-il de votre respect, de vos engagements et de nos impôts 

De la vie de tous les jours et du partenariat serein ? 
 

Allô la Rédaction 
Est-ce que tout va bien? 

 
Allô Mr le Poète 

On n'y comprend rien  
 

Allô la Rédaction 
Prends soin de toi allô la Rédaction  

 
 Allô Mr le Poète 

Ne te laisse pas aller, comme ça  
Comme ça 

 
Quel est le nom du mal dont vous subissez la fièvre 

Les étranges idéaux, les hystéries funèbres ? 
 

Dis moi ce que peut faire l’opposition 
Quels sont les actes et les mots  

Qui peuvent vous aider à faire face ? 
 

Pousser à la révolte 
Ou faire le premier pas ? 

 
 Crier notre effroi 

Ou semer ensemble pour qu'on récolte ? 
 

Allô la Rédaction 
Est-ce que tout va bien? 

 
Allô Mr le Poète 

On n'y comprend rien  
 

Allô la Rédaction 
Prends soin de toi allô la Rédaction  

 
 Allô Mr le Poète 

Ne te laisse pas aller, comme ça  
Comme ça 

 
 

Christophe Germe 
Père de trois enfants et protecteur de sa famille. 

Nous inaugurons une nouvelle rubrique dans la gazette, celle de vos 
petites annonces. Voici les premières qui nous sont arrivées par la boîte 
à idées. A vous de jouer ! 
Cette rubrique est ouverte également à nos commerçants et artisans 
souhaitant annoncer des réclames ou faire la promotion de leurs 
activités. 

Avis à la population ! 

Vends 20 lits 90x200, incassables en sapin 
rouge. 
À l’unité : 75 euros ; avec matelas, oreiller, 
couverture, draps : 100 euros.  
Jean Deroi - 03 28 27 68 18 

A louer, espace verdoyant pour réalisation de jardin ou d’espace de détente à 
3,5 km aux environs de la Kruysstraete. Contacter la rédaction qui mettra en 
relation. 

Recherche isolant en tout genre (laine de roche, polystyrène extrudé, styrodur, 
…). Contacter la rédaction qui mettra en relation. 

Le budget primitif ou prévisionnel 2008 a été débattu et voté à l’unanimité 
lors de ce conseil municipal (voir les chiffres pages 4) 
 
Dominique Danes souligne que 75 000 euros sont de 
l’autofinancement, comme du temps de Bernard Dewitte. 
Notre Maire explique qu'à l’avenir, ce ne sera pas forcément évident de 
dégager encore ce niveau d’autofinancement, au vu des projets à réaliser. 
 
Selon Mr. Francke, le percepteur considère la commune comme l’une des 
moins endettées du canton. 
 
Frédéric Wojtkowiak propose alors d’investir dans des chauffages 
économes en énergie. 
Notre Maire répond que c’est le cas pour la salle et le projet de 
complexe scolaire. 
(Les critères d'attribution des subventions invitent ou imposent aux 
communes ces choix). 
 
Acquisition de Matériels 
Notre Maire explique que la tondeuse ayant rendu l’âme, il a en 
urgence fait appel à un Bambecquois pour tondre le terrain de football. 
Frédéric Wojtkowiak en demande le coût. 
Celui-ci est à l’étude suivant le prix  de ce type de prestation  par une 
entreprise. 
La tondeuse étant tirée par le tracteur, Jean-Pierre Loy propose une 
machine équivalente au lieu d’une autoportée. 
Selon Mr Loy, une tondeuse coûte environ 1 000 euros et une 
autoportée coûte environ 13 000 euros (comme il y a 2 ha à entretenir, 

Conseil municipal du 24 avril 2008  
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- le 25 avril : la commission finance. 
- le 6 mai : réunion plénière (et publique) du 
conseil de la CCF. 
- le 13 mai : commission voirie. 
Il juge inutile de faire un compte-rendu des 
élections à la CCF car cela fut évoqué partout. 
 
4ème syndicat d’électrification rurale :  
Jean-Claude Eeckeman relate : Edgard 
Duval conseiller municipal d’Oost-cappel élu 
président. Poste de vice-Président : deux 
candidats Mme Cadart Maire d’Oost-cappel 
et Mr Cleenwerck adjoint au Maire à 
Rexpoëde qui est élu avec 13 voix. 
Jean-Claude Eeckeman est membre de 
l’unique commission des appels d’offres. 
On lui a précisé que les travaux pour la rue 
de la Gare étaient acceptés pour 2008. 
 
Dominique Danes (ancien titulaire) explique 
avec Jean-Claude Eeckeman qu'entre les 
demandes et la réalisation, plusieurs années 
pouvaient s’écouler suivant les budgets 
disponibles. 
Dans les travaux à prévoir Jean-Claude 
Eeckeman évoque la ligne électrique de la 
route de West-Cappel, dont les poteaux 
ont tendance à partir dans tous les sens et 
pourraient un jour tomber.  
Pour Dominique Danes : « C’est une ligne de 
soutien, en cas de rupture d’autres lignes 
d’alimentation ». Il juge que le problème doit 
être soumis au syndicat d’électrification.  
 
Réunion du 19 avril de la commission 
communication : pas de compte-rendu au 
conseil municipal par Frédéric Lemaire.  
 
Compte-rendu de la réunion du 19 avril de la 
commission extra-municipale cadre de 
vie et sécurité par Frédéric Lemaire. 
Notre Maire précise que c’est une 
commission particulière où des habitants 
peuvent y être associés (comme au CCAS)  
; ce n’est pas le cas dans les autres 
commissions où la loi ne le permet pas. 
Cette première réunion fut l’occasion pour 
chacun de faire un inventaire des 
modifications et améliorations à envisager 
sur la commune : 
  
- la vitesse des véhicules dans le village est un 
problème, plusieurs solutions techniques sont 
évoquées sans pour autant en choisir une, 
comme les ralentisseurs, les bandes 
rugueuses, un panneau lumineux indiquant la 
vitesse ; (le coût de ce panneau serait de 50 
000 euros hors budget pour la commune). 
  
- Embellir les entrées du village par des 
plantations. 
  
- une deuxième phase d’étude cadre de vie 
avec le conseil général, pourrait être 
programmée pour compléter l’aménagement 
et l’embellissement de la place déjà réalisés 
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entre l’église et la mairie, mais cette fois sur 
la place du côté de la rue principale. 
  
- Des panneaux indiquant la nouvelle 
salle et le parking. 
  
- Une action pour éliminer les crottes de 
chien, mise en place de distributeurs de « 
sacs à crottes », de poubelles et de 
panneaux expliquant les devoirs de 
chacun, au terrain de sport et rue des ifs. 
Une fois ce projet mis en place, les élus 
auront le devoir de responsabiliser les 
gens qui ne respecteraient pas les 
consignes d’hygiène et de civilité. 
  
- Stationnement rue principale. Changer 
l’emplacement des passages piétons 
permettrait de gagner 2 à 4 places de 
parking. 
  
- Sécurité des piétons, revoir la position 
des passages piétons route de Rexpoëde 
et route d’Herzeele (près du rond point). 
 
Jean-Claude Eeckeman propose : 
- de renforcer la signalisation du sens 
interdit rue des ifs quand l’on vient de la 
route de Rexpoëde par un panneau 
interdit de tourner à droite. Après débat 
au sein du conseil il apparaît que ce 
panneau est nécessaire. 
 
- de rénover l’abribus, Jean-Pierre Loy 
pense nécessaire de revoir la toiture. 
 
- la mise en place d’un panneau 
d’affichage en liège dans la nouvelle salle 
pour l’information sur les festivités 
communales et le règlement de l’utilisation 
de la salle. 
Le conseil trouve la proposition faisable. 
 
- la mise en place d’une serrure sur le 
casier des anciens dans la nouvelle 
salle. Le conseil est d'accord. 
 
- que le conseil municipal aide au 
nettoyage de l’église, pour sa 
réouverture, il sollicite l’échafaudage. 
Jean-Pierre Loy est d'accord. 
 
- que le tracteur repousse de temps en 
temps les végétaux dans le fond de la 
benne. Mise en place d’une rampe 
d’accès comme dans d’autres communes. 
Rexpoëde est cité en exemple. 
Jean-Pierre Loy va étudier la proposition. 
 
Jean-Claude Eeckeman évoque le miroir 
vieillissant à la Kruystraete. José 
Théllier et Jean-Pierre Dewitte pensent 
nécessaire d’en mettre un second à cet 
endroit. Jean-Pierre Loy va voir le 
problème de ce miroir. Pour la pause d’un 
second, notre Maire rappelle ne pas 

il faut du matériel professionnel). 
Jean-Pierre Loy propose d’acquérir un 
nouveau nettoyeur haute pression et une 
scie circulaire. C’est accepté par le conseil. 
Jean-Claude Eeckeman et José Théllier  
remarquent que la scie circulaire est un petit 
modèle, et se posent la question de sa 
durée de vie. 
 
Une cuve de pulvérisation a été acquise à 
titre gracieux, un don d’Alain Bonduaeux. 
 
Indemnité sinistre 
Le conseil accepte l’indemnité de l’assurance 
causée par un sinistre sur la commune. 
 
Délégations de signatures 
Pour fluidifier l’action communale, la loi 
permet au conseil municipal de déléguer au 
Maire certains pouvoirs de signatures. 
Notre Maire énumère les délégations de 
signatures (Aucun document n’a été 
distribué à ce sujet aux conseillers). 
- réalisation d’emprunts prévus au budget 
- sur les travaux jusque 4 000 € environ. 
- la gestion du cimetière 
- les dons et legs à la commune 
- l’action en justice 
- les accidents de véhicules municipaux 
-    …. 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
Commissions des impôts directs 
La commission doit être complétée. Il doit 
être proposé 12 titulaires et 12 suppléants. 
6 membres de chaque catégorie seront retenus. 
L’ensemble du conseil est proposé, ainsi que 
deux extérieurs au village : Michel Carton et 
Jean Lelieur. Cette commission  est complétée 
par les anciens membres du conseil municipal. 
 
Questions diverses :  
Notre Maire évoque différents sujets : 
 
4ème syndicat d’électrification rurale : 
Jean-Pierre Dewitte passe délégué titulaire (aupa-
ravant suppléant) avec Jean-Claude Eeckeman, 
Dominique Danes est nommé suppléant. 
 
Commission d’appel d’offre : 
Les membres ont été désignés, alors qu’ils 
doivent être élus. Un vote est réalisé. Sont élus 
titulaires : Jean-Pierre Loy, Michel Bataillier et 
Albert-Jean Pund ; suppléants : Michel Plovier, 
Dominique Danes et Alain Bonduaeux. 
 
CCAS : Un membre élu manque. Personne 
n’est candidat, Dominique Danes est désigné. 
 
L’école publique a un petit budget fleuris-
sement, celui-ci est reconduit à l’unanimité. 
 
Syndicat de l’Yser : Alain Bonduaeux est 
élu suppléant au bureau de ce syndicat. 
 
CCF : Albert-Jean Pund, 3 réunions : 
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souhaiter investir dans ce domaine pour des raisons de 
responsabilité. 
 
Enfin Monsieur Eeckeman évoque le problème de la petite route 
de Wylder, où les riverains sont ulcérés par les exploitants des 
champs environnants. Ce dernier rappelle que "chacun est libre de 
travailler, mais la tension monte et il faut s’occuper du problème". 
Notre Maire a reçu une pétition à ce sujet, et il prévoit une table 
ronde entre les usagers et les riverains. 

 
Remerciements pour le suivi du dossier de la route de West-cappel 
où notre Maire a écrit à la DDE pour le renforcement de la route en 
évoquant la possibilité du busage du fossé devant chez Mr Cornaert et 
pour la réglementation de la vitesse. 
 
Frédéric Wojtkowiak  a réfléchi (à la demande de Brigitte Vieren)  à la 
mise en place d’actions pour le sport sur la commune. Celui-ci a fait 
les propositions suivantes : 
 
- invitation d’un club de Basket-Ball à venir faire une 
démonstration gratuitement sur la commune. Il est en attente d’une 
réponse. Le conseil est favorable. 
 
- mise en place d’une animation tennis de table. Pour son 
financement, le Pays des Moulins de Flandre sera sollicité. L’activité 
se déroulerait dans la salle des fêtes, les tables seraient stockées 
dans le local technique à proximité. Accord de principe du conseil. 
 
- le conseil municipal lui donne son accord pour qu’il formalise la mise 
en place d’un Conseil des Jeunes. 
 
Il remet à notre Maire un courrier du Président du comité des fêtes sur 
l’utilisation de la cuisine de la nouvelle salle. Albert-Jean Pund 
souhaite que l’on trouve le bon équilibre sur ce dossier. Frédéric 
Wojtkowiak donne lecture des propositions du Président. 
 
•  Établir un règlement spécifique au comité pour l’utilisation de la 
salle, de ses équipements et de son matériel, 
 
•  Former deux personnes du comité pour l’utilisation de la cuisine 
(formation que le comité peut assurer financièrement si besoin est). 
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Dépenses de fonctionnement 
Article Désignation Voté % 

023/023 Virement section Investissement 51 420,00 11,79% 
6042/011 Achat Prestation de service 26 137,00 5,99% 
60611/011 Eau & Assainissement 1 200,00 0,28% 
60612/011 Énergie-électricité 15 000,00 3,44% 
60621/011 Combustible 12 000,00 2,75% 
60622/011 Carburants 800,00 0,18% 
60623/011 Alimentation 6 000,00 1,38% 
60631/011 Fourniture d'équipement 1 500,00 0,34% 
60632/011 Petit équipement 8 000,00 1,83% 
60636/011 Vêtement de Travail 500,00 0,11% 
6064/011 Fournitures Administratives 2 000,00 0,46% 
6067/011 Fournitures scolaires 3 000,00 0,69% 
6068/011 Autres matières & fournitures 900,00 0,21% 
6132/011 Locations Immobilières 1 308,00 0,30% 
61521/011 Entretien de terrains 6 500,00 1,49% 
61522/011 Entretien de bâtiments 3 000,00 0,69% 
61253/011 Entretien de voies et réseaux 5 000,00 1,15% 
61551/011 Entretien matériel roulant 1 000,00 0,23% 
61558/011 Entretien autres biens mobiliers 1 400,00 0,32% 
6156/011 Maintenance 3 500,00 0,80% 
616/011 Prime d'assurance 8 400,00 1,93% 
6182/011 Documentation 950,00 0,22% 
6184/011 organismes formations 1 000,00 0,23% 
6225/011 Indemnité comptable régisseur 400,00 0,09% 
6226/011 Honoraires 1 500,00 0,34% 
6227/011 Frais d'actes & contentieux 1 000,00 0,23% 
6231/011 Annonces et Insertions 2 500,00 0,57% 
6232/011 Fêtes & cérémonies 6 000,00 1,38% 
6247/011 Transports collectifs 4 500,00 1,03% 
6251/011 Voyages et déplacements 300,00 0,07% 
6261/011 Affranchissement 2 500,00 0,57% 
6262/011 Télécommunication 2 600,00 0,60% 
6281/011 Concours divers (cotisations) 300,00 0,07% 
6332/012 Cotisations FNAL 100,00 0,02% 
6336/012 Cotisations CNG, CG de la FPT 1 000,00 0,23% 
6338/012 Autres Impôts et Taxes 250,00 0,06% 
63512/011 Taxes foncières 1 200,00 0,28% 
64111/012 Rémunération principale 50 000,00 11,46% 
64112/012 Supplément Familial 2 200,00 0,50% 
64131/012 Rémunération 2 000,00 0,46% 
64168/012 Autres (contrats aidés) 38 000,00 8,71% 
6451/012 Cotisations à l'Urssaf 8 500,00 1,95% 
6453/012 Cotisations caisses retraite 16 000,00 3,67% 
6454/012 Cotisations assedic 1 900,00 0,44% 
6455/012 Cotisations assurance personnel 3 630,00 0,83% 
64745/012 Médecine du travail 200,00 0,05% 
6531/65 Indemnités élus 22 000,00 5,04% 
6533/65 Cotisations retraite élus 800,00 0,18% 
6553/65 Service d'incendie 12 420,00 2,85% 
6554/65 Contribution organisme regroupé 35 000,00 8,02% 
6574/65 Subvent. organisme de droit privé 18 000,00 4,13% 
6611/66 Intérêt des emprunts, dettes 18 300,00 4,20% 
6713/37 Secours et dots 100,00 0,02% 
6714/67 Bourse et prix 650,00 0,15% 
673/67 Titres annulés (exercice antérieur) 300,00 0,07% 
73961/014 Attribution de compensation 15 683,00 3,60% 
73968/014 Autres reversements de fiscalité 5 831,00 1,34% 
 Total 436 179,00 100,00% 

Article/chapitre Désignation Voté % 
002/002 Excédent antérieur 0,00 0,00% 

6419/013 Remboursement rémunérations 
de personnel 31 000,00 7,11% 

7067/70 Redevance service periscolaire 
et enseignement 9 000,00 2,06% 

7311/73 Contributions directes 226 969,00 52,04% 
7321/73 Attribution de compensation 5 831,00 1,34% 
7351/73 Taxe sur l'électricité 10 000,00 2,29% 
7381/73 Taxe droit de mutation 30 754,00 7,05% 
7411/74 Dotation Générale Forfaitaire 110 525,00 25,34% 
7478/74 Autres Organismes 800,00 0,18% 
752/75 Revenus des immeubles 10 900,00 2,50% 
7718/77 Autres produits exceptionnel 400,00 0,09% 

 Total 436 179,00 100,00% 

Recettes de fonctionnement 

Article/chapitre Désignation Voté % 

1641/016 Rmbt Emprunts 21 420,00 3,88% 

2188/21 Autres immo corporelles 10 000,00 1,81% 

2313/23 Immos en cours de constructions 20 000,00 3,63% 

2318/23 Autres immo corporelles (école) 500 000,00 90,67% 

 Total 551 420,00 100,00% 

Dépenses d’Investissement 

Recettes d’Investissement 

Article/chapitre Désignation Voté % 

021/021 Virement de la section de 
fonctionnement 51 420,00 9,33% 

1641/16 Nouvel Emprunt (école) 500 000,00 90,67% 
 Total 551 420,00 100,00% 



Retrouvez 
toute la 

gazette en 
couleur sur le 

blog ! 
Où vous 
pourrez 

également 
agrandir les 

photos ! 
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27 avril - le Parcours du Coeur 

Chaque groupe était accompagné de 
bénévoles du Comité des Fêtes et de deux 
pompiers bénévoles pour le groupe cycliste. 
Monsieur le Maire et son épouse présents 
également ont réalisé le parcours de 9 km, 
ainsi que 6 autres conseillers de la 
commune sur les différents parcours. 
 

Trois itinéraires étaient prévus , 6 ou 9 km à 
pieds, ou bien 13 km en vélo. 31 cyclistes 
contre 57 marcheurs et sans oublier un  joggeur. 
Ça marche plus que ça ne roule au village. 
 
Les Bambecquois ont eu le plaisir d'accueillir 
des West-Cappellois qui ont apprécié la visite 
chez leurs voisins. 

La réunion était consacrée au budget. 
 
Le taux de la taxe professionnelle reste 
inchangé à 16,30%, il n'y a pas de fiscalité 
additionnelle (taxe foncière et d’habitation). 
Cette taxe payée par les entreprises assujetties 
est la seule ressource directe de la CCF. 
 
La taxe sur les ordures ménagères (TOM) est 
collectée par la CCF, puis reversée au 
SIROM. Elle s'unifie progressivement vers un 

CCF réunion  du 06 mai. 
taux unique sur la communauté de 
communes. Le taux médian est de 21,10%. 
 
Notre village étant en dessous de ce seuil, 
la TOM a augmenté à hauteur de 20,55% en 
2007, elle augmentera à 20,74% en 2008 
pour passer à 21,1% en 2009. 
 
Note de la rédaction : chez nous la taxe est 
perçue sur l’assiette foncière de chaque 
maison. Ailleurs, ils ont mis en place une 

redevance incitative au ramassage. Les 
contribuables payent suivant le nombre de 
poubelles enlevées. C’est le cas sur la 
communauté de communes Flandre-Lys. 
 
Vous pouvez faire une simulation de votre 
TOM avec ce système sur le site :  
h t t p : / / r e o m . c c - f l a n d r e l y s . f r 
/Accueil/Calculateur.aspx 

Celles-ci pourraient occasionnellement rendre service 
à d’autres associations si ces dernières en expriment 
le besoin. 

 
Pour Jean-Claude Eeckeman cette solution est choisie 
dans bon nombre de communes. 
Aucun conseiller n’allant à l’encontre de ces 
propositions, notre Maire rappelle l’argument de 
certains conseillers à propos de la valorisation du 
savoir-faire de nos commerces. Il invite les conseillers 
à poursuivre leurs réflexions. 
 
Notre Maire a eu une rencontre avec le commandant 
des sapeurs pompiers. Les travaux de la caserne 
vont avoir lieu. 
 
Défibrillateur : celui fourni aux pompiers de Bambecque 
(dans les mois ou années à venir) demande pour son 
usage une habilitation. 

Le conseil décide d’investir dans un défibrillateur 
automatique. Le coût est de 700 à 1 400 euros suivant 
la subvention. 
 
Notre Maire présente les plans et les phases de 
construction du pôle scolaire. 
Jean-Claude Eeckeman propose la  récupération des 
menuiseries. Jean-Pierre Loy répond que c'est prévu 
(c'est obligatoire dans le cahier des charges HQE). 
 
Albert-Jean Pund : 
Le contrat de travail précaire d’un employé arrive à 
échéance. Une demande a été faite à l’administration 
pour encore quelques mois, mais ce n’est pas acquis. 
Il souhaite que la boîte aux lettres de la poste rue 
principale soit changée, étant trop petite pour les 
courriers actuels. 

Ces 89 participants sont la plus belle 
récompense du comité des fêtes. 
Et de plus la météo était avec eux !! Que 
du bonheur !! 
 
Le prochain rendez-vous du comité des 
fêtes sera la brocante du 21 Juin. 
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Dans le prochain numéro 
salle des fêtes. 

• Remplacement de l'emploi 
vacataire 

• Columbarium 
• Questions diverses 
 
Nos coups de cœur de l’actualité 
bambecquoise 
 

Le conseil municipal du  15 mai, dont 
l’ordre du jour était : 
 
• Indemnités du maire, des adjoints et 

d'un conseiller délégué 
• Demande de prise en charge 

formation BAFA 
• Restructuration du pôle scolaire 
• Mise au point de la location de la 

Vos Rendez-vous ! 
Samedi 7 juin : Kermesse de l’école publique, le matin spectacle des enfants, le midi petite restauration, kermesse 
l’après-midi. 
 
Samedi 14 juin : Kermesse de l’école St Joseph à partir de 14 heures, spectacle à 16 heures et repas dans la soirée. 
 
Vendredi 20 juin : Don du Sang de 16 h à 19h ; si vous avez entre 18 et 65 ans, faites le pas ! Vous hésitez ? Reportez-
vous à l’article de Mme Francke dans le bulletin municipal, tous les dons sont utiles ! 
 
Samedi 21 juin : Brocante au village toute la journée, organisée par le Comité des Fêtes. 
 
Samedi 12 juillet : Feu d’artifice organisé par le comité des fêtes à partir de 23h00 au « terrain de sports ». 

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                   IPNS 

Du bruit, qui se fait entendre ! 
Nous sommes souvent sollicités pour des 
problèmes de bruit, d’aboiements de chiens 
ou de non-respect du voisinage (musique 
trop forte), y compris à travers la boîte à 
idées. 
 
A titre d’information, le bruit à toute heure 
peut être verbalisé par une autorité 

compétente. 
 
Tout propriétaire d’une source sonore est 
responsable. Alors, pour aider émetteur 
comme récepteur à s’entendre, nous les 
invitons à consulter le site  www.bruit.fr et à 
échanger à propos des solutions à trouver 
pour mieux s’entendre. 

Dans ce type de conflit le dialogue serein 
est primordial. L’envoi de courrier ou de 
coup de fil anonyme est à proscrire. Il faut 
dialoguer et encore dialoguer pour se 
comprendre. 

Jean Deroi 
 
PS : Internet est disponible à la mairie. 

 
Vos rendez-vous ! 
 
Les rubriques « nos commentaires » et 
 « coups de cœur / coups de gueule » 

Voici la photo de celui installé sur le mur de la mairie à Herzeele. 
Et chez nous, où pourrait-il être installé ? 
Vos suggestions sur : bambeke@gmail.com. Elles seront transmises au conseil. 

Un défibrillateur cardiaque automatique  
ça ressemble à quoi ? 

Faisons le point. 
La gazette depuis son lancement fin mars c’est : 
• Déjà 3 numéros distribués sur 230 foyers en 

format papier et près de 40 par e-mail. 
N’hésitez pas à nous donner la vôtre pour nous 
simplifier la tâche et préserver l’environnement. 

• Un blog avec plus de 900 visiteurs  
• Plus de 75 notes publiées sur le blog 
• Une présence à toutes les manifestations 
• 5 articles dans le Journal des Flandres et 

4 dans la Voix du Nord 
• ... 

 

Source : notre conseiller général Jean Schepman 

 Localisation  Type travaux  Quand ? 

RD 4 PR 17+0000 au PR 
17+0600 Route de West Cappel  

Réparation couche de surface en 
enduit 

Mi-avril à mi-juillet 

RD 167 PR 2+0000 au PR 
 2+0600 Route de West Cappel 

Pose d’une tête de sécurité mai 

RD 167 PR 1+0506 au PR 
1+0681 Route d’Herzeele 

 Mise en place de produits spéciaux Fin juin à mi-juillet 

Travaux sur les  Départementales 


