Spycker

Intercommunalité et département
http://mairie-spycker.fr

Depuis la délibération municipale et l’arrêté préfectoral, la commune de SPYCKER adhère depuis le 31
décembre 2011 à la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE.
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
Pertuis de la Marine – BP 5530
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Tél. 03.28.62.70.00
Web : www.dunkerquegrandlittoral.org
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/
LES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES :
 VOIRIE
Régie voirie
03.28.25.92.70
 ASSAINISSEMENT
Tuyau bouché, eaux usées ou eaux pluviales ? Contactez la Lyonnaise des eaux jusque fin 2014. Pour la
création d’un assainissement collectif: contacter le SIVOM de l’Aa et de la Colme au 03.28. 21.42.76
jusque fin d’année 2014.
Dès le 1er Janvier 2015: contacter la Régie de collecte et traitement des eaux usées – CUD au Tél. :
03.28.62.70.00
 TRANSPORT
Plusieurs services vous sont proposés selon vos besoins :
o BUS DE VILLE
Guichet public – Tarifs sociaux
Pertuis de la Marine à DUNKERQUE
03.28.62.70.00
o Service à la demande N° illico 0800 175 175
o HANDIBUS Réservation au 0800 175 177
o L’ETOILE
Il s’agit d’un transport adapté pour les personnes âgées à mobilité réduite. Le service ÉTOILE vous
transporte d’arrêt à arrêt. Il vient vous chercher à l’arrêt de bus le plus proche de votre point de départ et
vous dépose à l’arrêt de bus le plus proche de votre destination. Le service ÉTOILE vous garantit une
place assise. Réservation au 0800 175 17
o NOCTIBUS pour les travailleurs de nuit et les noctambules
NOCTIBUS est un service d’arrêt à arrêt. Il vient vous chercher à l’arrêt de bus le plus proche de votre
point de départ et vous dépose à l’arrêt de bus le plus proche de votre destination. Réservation au 0800
175 177
 DECHETS

Spycker

La
collecte des déchets ménagers est assurée par la communauté urbaine de Dunkerque. Pour tous
http://mairie-spycker.fr
renseignements, remplacement ou réparation des containers, contactez la communauté urbaine de
Dunkerque service collecte des déchets
Tél. 03 28 51 97 60 N°vert (gratuit) 0800 224 557
DECHETTERIE.
Toutes les déchetteries de la zone communautaire sont accessible (Gravelines, Petite Synthe, Rosendael,
Bray dunes) La plus proche : Déchetterie, zone industrielle de Petite-Synthe Rue GeorgesVancauwenberghe Tél. 03 28 61 72 31 Horaires d’été (du 1er lundi de mars au dernier dimanche
d’octobre) :
Du lundi au samedi : 8h30-12h15 et de 13h45-18h30
Dimanche et jours fériés : 8h30-12h15
Le reste de l’année : mêmes horaires mais fermeture à 17h30 du lundi au samedi.
SIVOM DE L’AA ET DE LA COLME
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) des Rives de l’Aa et de la Colme est une
intercommunalité fédérant 16 communes (Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Craywick,
Bourbourg, Spycker, Brouckerque, Drincham, Looberghe, Cappellebrouck, Saint-Pierrebrouck, Holque,
Millam, Watten, Wulverdinghe, Saint-Momelin) autour de compétences à la carte dont les principales sont
:
– le tourisme,
– l’assainissement,
– l’insertion socio-professionnelle des jeunes,
– le développement et la promotion de toutes activités de loisirs de plein air, culturelles, sociales et
touristiques.
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme est principalement un « outil d’investissement » disposant
d’une ingénierie technique et permettant la réalisation de projets d’aménagement structurants à l’échelle
intercommunale, régionale voire nationale mais également un « outil d’aide au fonctionnement » de
structures, dont la vocation est liée soit à l’insertion professionnelle, à l’emploi, à l’accompagnement
social, soit à la promotion et au développement des activités touristiques
https://www.google.fr/#q=sivom+gravelines
Mais également:
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5001/accueil
https://lenord.fr/jcms/j_6/accueil
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