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Le Mot du Maire
Chères Spyckeroises, chers Spyckerois,
Afin de vous informer au mieux et de faire taire de fausses rumeurs, je me permets de
rappeler la procédure engagée envers Mme TISON Cathy, agent d’animation 2ème classe de
notre collectivité.
J’ai mis en œuvre le 27 juin 2013, une procédure
pour les faits suivants : elle a exercé le 16 février
même qu’elle était en congé maladie et elle a
caractérisés au devoir de réserve par la diffusion
parfois diffamant et injurieux.

disciplinaire de révocation envers elle,
2013 une activité privée lucrative alors
commis des manquements répétés et
de bulletins violemment polémiques et

Le 20 janvier 2014, le Conseil de discipline de 1ère instance du Centre de gestion de la fonction publique territoriale
du Nord, et le 17 septembre 2014, le Conseil de discipline de recours, ont infligé quinze jours d’exclusion à Mme
TISON. Ils ont reconnu le fait qu’elle a assuré, sans solliciter mon accord, un séjour de vacances organisé par
l’ADAV du 16 au 23 février 2013 alors qu’elle se trouvait en congé de maladie et que cela constituait un
manquement à ses obligations professionnelles.
Par contre ils n’ont pas reconnu les manquements répétés au devoir de réserve et la participation de Mme TISON à
l’élaboration et à la distribution des tracts diffamatoires du Collectif spyckerois.
Ces feuillets ont mis publiquement en cause et sur un ton très polémique le fonctionnement de notre administration,
mis en cause le personnel communal (décrit comme un ramassis d’obligés de M. GOETBLOET) et le plus souvent,
les auteurs de ces tracts anonymes ont mis en cause ma compétence et mon intégrité. Ils ont écrit que l’honnêteté et
la sincérité ne faisaient pas partie de mes valeurs.
Je continue de mon côté de tenir pour un fait bien acquis le manquement de Mme TISON à son obligation de
réserve, je l’ai vu personnellement distribuer les tracts du Collectif spyckerois et de nouveaux éléments me
permettent d’affirmer qu’elle est bien la rédactrice de ces tracts. D’autres personnes l’ont vu distribuer ces tracts et
afin d’étoffer mes preuves j’appelle à témoins toutes les personnes qui l’ont vu distribuer ces feuillets.
J’ai donc souhaité engagé au tribunal administratif, une requête dirigée contre l’avis du conseil de discipline du
centre de gestion de la fonction publique.
Concernant les tracts du syndicat SUD m’accusant d’harcèlement moral et les plaintes que Mme TISON a porté
contre moi au tribunal de Grande Instance le 27 avril 2012 pour infraction aux conditions de travail et le 7 avril 2013
pour harcèlement moral, ces plaintes ont été classées sans suite par le procureur de la République le 30 juillet 2014
avec le motif suivant : infraction insuffisamment caractérisée.
Bien à vous
JL GOETBLOET
SPYCK’COM N° 4 Magazine gratuit Directeur publication : J-Luc Goetbloet Rédacteur et conception : Emmanuel Desteirdt
Imprimé par : Créaprim Photos et distribution : Mairie de Spycker .
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J-Luc Goetbloet - Emmanuel Desteirdt - Franck Berteloot - Nathalie Fiers - Sylvie Declercq - Isabelle Thooris - Pascal Thery Sophie Selinghe
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Rythmes scolaires
Rythmes Scolaires
La municipalité a mis en place les rythmes scolaires dès la rentrée des classes le
mardi et le vendredi de 15h30 à 17h00. Aidée de 22 animateurs, la municipalité a
proposé 16 activités diverses pour les différents cycles, 197 enfants ont participé.
La municipalité a réalisé un premier bilan de cette période passée avec les
animateurs. Il en ressort qu’il est préférable d’harmoniser les âges par activité. La
municipalité a donc pris la décision de réaliser les activités par classe.

Plus de 50 enfants ont participé aux T.A.P cuisine de la première période.
Les enfants ont pu découvrir le plaisir du goût, de la cuisine par des fiches pratiques (conception de petits fours et
desserts).

Pour la deuxième période, nous proposons 21 activités sur l’ensemble des 9 classes de notre école avec plusieurs
activités par classe. Les nouvelles activités : les jeux de mémoire et de chant pour les maternelles, le jardinage pour
les CP et CE1, le badminton et le tennis de table pour les CM.
Cycle 1: Très petite, petite, moyenne et grande section de maternelle:
Gymnastique, motricité, arts plastiques, lecture contes et puzzles, jeux de mémoire et chant.
Cycle 2: CP, CE1 et CE2
Aide aux devoirs, basket, chant, Football, théâtre, cuisine, jardinage et espagnol.
Cycle 3: CM1 et CM2
Aide aux devoirs, arts plastiques, cuisine, anglais, informatique, badminton et tennis de table.

communicationmairie.spycker@orange.fr
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Événements
Halloween : Les pirates à l’abordage de Spycker
Le 31 octobre 2014 sous une météo très clémente pour la saison,
la municipalité a organisé la fête d’ Halloween sur le thème des
Pirates. Dés 14 heures, les enfants du centre de loisirs de
Spycker, ayant entendu que des Pirates étaient échoués, sont
partis en train touristique à la recherche du lieu. Arrivés à la salle
polyvalente, ils sont entrés et se sont rendu compte de
l’événement. Des pirates les attendaient dans un stand de
maquillage et leur ont remis une carte au trésor leur indiquant les
lieux où d’autres événements s’étaient produit sur la commune.
Sur le parcours, les attendaient divers défis et épreuves de pirates
et de sorcellerie. (Tir sur cible, jeu d’empilage Torrereta, Jeu des
anneaux, jeu d’osselets, jeu de réflexe, jeu pierre, feuilles, ciseau,
puits, jeu de pêche, jeu de billot, jeu de la tour ronde, jeu des
paires, jeu planche du mont Everest, jeu Boulteen, jeu des poids,
jeu des bâtonnets, jet de hache). Défis et épreuves réalisés avec
succès par les enfants qui ont pu s’armer de pistolet, longue vue,
sabre, drapeaux pour récupérer le trésor. L’échouage des Pirates
sur Spycker s’étant répandu très rapidement aux habitants du
Dunkerquois et des communes environnantes, de très nombreuses
personnes sont donc venues sur Spycker se rendre compte de
l’événement. Le passage dans le tunnel de la frayeur de la salle
omnisports en a fait reculer plus d’un. Le train touristique a pu
transporter les nombreux visiteurs dans les rues de Spycker à
moins qu’ils aient pris le bateau Pirates pour un long voyage avec
divers arrêts pour assister aux spectacles de rue proposés par la
municipalité. Après avoir récupéré le trésor, des bruits de canons
ont lancé le rassemblement de la foule sur le city stade. Les
spectateurs, venus très nombreux, ont pu observer une
démonstration de tirs de canons avant de contempler un spectacle
pyrotechnique et le bûcher de la sorcière. La journée s’est
terminée par une soirée dansante avec repas organisée par
l’association de l’Amicale du personnel communal de Spycker.
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Événements
Résultats Maisons Fleuries

La municipalité a rendu le vendredi 03 octobre les résultats du concours des
maisons fleuries 2014 au centre socio-culturel, 47 participants étaient inscrits.
La municipalité a félicité les Spyckerois et Spyckeroises de leur implication dans l’ embellissement du village et les a
encouragés. Les participants ont été départagés suite à 2 passages de sélection et suivant le classement suivant: Prix
d'excellence : Note comprise entre 17 et 20, Grand prix d'honneur: Note comprise entre 14 et 16, Prix d'honneur :
Note comprise entre 10 et 13, Prix d'encouragement : Note comprise entre 0 et 9.

Résultat 2014: Prix d'excellence : Mr et Mme GODIN Claude 12, Résidence du Général De Gaulle. Prix
d'excellence: Mr et Mme GILLET Daniel 49, Avenue Parésys. Prix d' excellence: Mr et Mme VANUXEM 7, route
de Bourbourg. Prix d' excellence: Mr et Mme TISON 20, Résidence Jacques Brel. Grand prix D'Honneur:
15 Lauréats. Prix D'honneur: 21 lauréats. Prix d'encouragement: 7 Lauréats.

Assemblée générale de l’association d’assistante maternelle
L’association Florina kids’, l’association
d’assistantes maternelles de Spycker, a
tenu son assemblée générale en salle de
réunion de la mairie en présence de Mr
Decool Jean-Pierre, Député, de Mme
Ansel Thérèse, 1ére Adjointe et de Mme
Vandercolme Viviane, conseillère
municipale à la Mairie de Spycker.

communicationmairie.spycker@orange.fr
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Événements
Tournoi Cantonal de Tennis de table

Le dimanche 5 octobre s’est déroulé à Spycker le tournoi Cantonal de tennis de table. Cette journée s’est déroulée
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le président du Tennis de table de Spycker, Mr Christophe Dupont, en
présence de Mr Decool Jean-pierre, Député, de Mmes Sylvie Declerck, Sophie Selingue, Conseillères municipales
de Spycker, a remercié chaleureusement la municipalité pour l’aide apportée tout au long de l’année, les bénévoles
pour leur aide constante ainsi que les participants pour leur esprit d’équipe et sportif.

Soirée années 80

L’association carnavalesque ‘Les Spyckenaerts’ a
organisé sa première soirée années 80 le samedi 04
Octobre à la salle Polyvalente. Plus de 300 personnes
sont venues re-vivre les années disco.

Assemblée générale de la Pétanque Spyckeroise

Le samedi 11 Octobre a eu lieu l’assemblée générale de la Pétanque Spyckeroise à la salle l’ Emily suivi d’un repas
dansant avec les adhérents. Cette assemblée a permis de proclamer les résultats du challenge 2014.
Adultes : 1er et 1er Vétéran Mr Malacari Paolo, 2éme et 1er senior : Mr gens Didier, 3éme et 2éme senior : Mr Gens
Quentin. 1ére Dame: Mme Buissius Marie-claire. Enfants : Mr Bocket Cyprien, 2éme : Mme Ansel fanny, 3éme
Mme Coorenaert Elise. L’assemblée fut également l’occasion de parler de l’organisation du challenge 2015 en
prenant en compte l’ arrivée prochaine du boulodrome couvert.

communicationmairie.spycker@orange.fr

www.mairie-spycker.fr

Événements | 10

Événements
Banquet des aînés

La municipalité a organisé et offert le Banquet des aînés à l’ HERBERGE IN D'HOPE à Volckerinckhove. Plus de
120 aînés de Spycker ont pu déguster un formidable repas dans une ambiance conviviale et effectuer quelques pas de
danse entre chaque mets. La municipalité a organisé un VIVA Flamand et mis à l’ honneur six aînés présents les
plus anciens. Mme Fackeure Iréne née le 20-08-1926, Mr Dekeister Etienne né le 29-04-1929, Mme Outtier
Bernadette née le 16-12-1927, Mr Roucou Paul né le 10-01-1932, Mme Courcelle Stanislawa née le 19-07-1928 et
Mr Feret Marius né le 11-08-1932. Aînés qui ont reçu de la part de la municipalité un cadeau.

Assemblée générale de l’ Amicale du personnel de Spycker
L’amicale du personnel de Spycker a tenu son assemblée générale dans la salle de réunion de la Mairie pour procéder
à l’élection d’un nouveau bureau suite à la démission de Mr Declerck Olivier.
Au nom de l’amicale, Mr Baert Sébastien a remercié Mr Declerck Olivier pour toutes les années passées à la
présidence de l’association et a remis un cadeau de remerciements, un pigeon voyageur, bien apprécié de Mr
Declerck Olivier, colombophile.

Nouveau bureau :
Présidente : Mme THERY Marie-Claire,
Secrétaire : Mme SOUTIER Elodie,
Trésorier : Mr BAERT Sébastien,
Trésorière adjointe : Mme CHEVALIER Delphine

communicationmairie.spycker@orange.fr
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Événements
Brass Bands des Hauts de Flandres
Le samedi 11 octobre, la municipalité de Spycker avec la
participation du Conseil Général du Nord a organisé à la salle
polyvalente le 2 éme concert du Brass Bands des Hauts de
Flandres. Cette formation, composée de 30 musiciens et
dirigée par Luigi Pacicco a fait découvrir ou redécouvrir aux
habitants de Spycker et du Dunkerquois le monde du BBHF.
Union des timbres, union des sons, union des talents.
Et, à l’unisson, la passion ! Celle qui réunit, amateurs
confirmés et professionnels, directeurs d’écoles de musiques
et professeurs de la côte d’ Opale, concertistes, solistes, prix
de conservatoires, au sein du Brass Bands des Hauts de
Flandres. Des musiques du monde aux musiques de films en
passant par le jazz et la musique classique, son répertoire
accorde aussi une place aux pièces originales. Ce sont les
arrangeurs et compositeurs de l’ensemble qui apportent cette
touche particulière, pleine de fraîcheur, donnant ainsi au Brass
Bands des Hauts de Flandres une identité à nulle autre
pareille.

Saint Martin
Saint Martin boit du vin, dans la rue des capucins, il
a bu la goutte, il a pas payé, on l’a mis à la porte
avec un coup d’balai. Lundi 10 novembre, la
traditionnelle Saint Martin a animé Spycker. Saint
Martin a donné pour mission aux jeunes de la
commune accompagnés de leurs parents de retrouver
son âne perdu. Les enfants ont retrouvé l’âne dans le
quartier Jacques Brel puis se sont rendus à la salle
polyvalente ou les membres de la municipalité les
attendaient pour distribuer friandises et
« Volaren » (follards) accompagnés d’un chocolat chaud. Pendant le défilé, le
jury du concours de betteraves sculptées a pu départager plus de 80 participants
dans plusieurs catégories d’âge. La municipalité a procédé à la proclamation des
résultats et a offert à chaque enfant un beau lot en cadeau.

communicationmairie.spycker@orange.fr
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Événements
Commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale 14-18

Le mardi 11 Novembre 2014 dès 11h, la
commémoration de l’armistice de la première guerre
mondiale 14-18 a eu lieu à Spycker. Les élus de la
commune accompagnés des anciens combattants, des
enfants de l’école B.Degunst et d’habitants se sont
regroupés devant la Mairie et se sont rendus au
monument aux morts pour la commémoration de la
première guerre mondiale (14-18). Journée de
commémoration avec dépôt de gerbes au monument
aux morts en mémoire des soldats de la guerre 14-18,
discours de Mr Le Maire J-Luc Goetbloet, des enfants
de l’école B.Degunst et de Mr Michel Mortier
président des anciens combattants. Les enfants de
l’école ont chanté la Marseillaise.

Assemblée des Améthystes
l’ association des majorettes de Spycker, les
Améthystes, a tenu son assemblée générale le samedi
29 novembre pour procéder à l’élection d’un nouveau
bureau. Les autres points débattus ont été le rapport
des comptes et les festivités 2015.
Nouveau bureau :
Présidente : Mme Hennion Josiane,
Secrétaire : Mme Bernier Julie,
Trésorier : Mr Hennion Jean-luc
Festivités programmées: Prestation à la cérémonie de
la Fêtes de mères, à la Pentecôte, à la fête du sport à
Spycker et les déplacements en région Nord-Pas-deCalais pour les différents festivals.
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Travaux
Travaux Avenue du Commandant Noailles
Les travaux de réhabilitation des collecteurs d’ eaux usées et pluviales mais également la mise en conformité
des branchements sont démarrés.

La Communauté Urbaine de Dunkerque a entrepris
les travaux de réfection et de conformité des
assainissements de l’ avenue du Cdt Noailles qui
seront suivis pour la commune de Spycker par Mr
Blomme Daniel, conseiller municipal chargé de la
voirie. La base vie de ce chantier est implantée sur
le parking de la résidence du Général De Gaulle.

Divers travaux effectués par le service technique de la commune

A la salle Omnisports, la réfection de peinture du
tracé du terrain de tennis a été effectuée.

Le remplacement du coffret de coupure électrique de la
chaufferie de l’école B.Degunst a été remplacé suite à sa
détérioration.

La Municipalité ayant
adhéré à la démarche
de participation
citoyenne du dispositif
‘voisins vigilants’. Les
panneaux signalétiques
ont été posés.

communicationmairie.spycker@orange.fr
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Informations diverses
L’ eau du Dunkerquois
Des baisses en vue sur votre facture d’eau
A compter du 1er janvier 2015, la part assainissement sur votre facture d’eau va diminuer.
Comment évoluent les tarifs ?
Pour une consommation type de 85 m3, la facture eau et assainissement d’un foyer se
situait à 467 € TTC par an.
Avec la baisse du tarif assainissement, celle-ci passera à 378 € TTC. Soit une
économie d’environ 89 €/ an.
Cette évolution sur la facture d’eau intervient suite à l’adhésion de notre commune à
la Communauté Urbaine de Dunkerque en janvier 2013 pour la gestion des services de
l’eau et de l’assainissement. Une occasion de faire un point sur votre facture d’eau qui
a déjà évolué en 2012 avec la Tarification Eco-Solidaire

Vos contact :
Pour joindre un conseiller clientèle : 0977 408 408 (appel non surtaxé) du Lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi 8h à 13h.
Pour joindre le service d’urgence : 0977 401 121 (appel non surtaxé)

Site Internet
En Mai 2014, la municipalité a décidé de restructurer son site internet afin de le rendre plus complet avec un accès
plus convivial.
Le site Internet de la commune vous permet de vous renseigner sur les services que la Municipalité met à disposition
de tous les habitants de Spycker. Depuis le mois d’Août vous avez été plus de 28900 à accéder au site: 6098 en Août,
9031 en Septembre et 12260 en octobre. Chiffre qui ne cesse de croître, preuve que le site vous est utile au quotidien.
Le site Internet de la commune de Spycker vous permet d’accéder aux E.service (inscriptions aux services mis en
place pour la jeunesse) ainsi qu’aux différents services communaux mis à votre disposition pour que, Tous
Ensemble ,nous nous sentions bien à Spycker.
Il vous permet également de vous renseigner sur les festivités à venir, de visualiser les reportages sur les festivités
passées et de vous procurer bien d’autres renseignements pouvant vous être utiles dans d’autres domaines.

N’hésiter pas à venir visiter notre site : www.mairie-spycker.fr

Location de salle
Salle l’EMILY (effectif autorisé 140 debout)
Location du vendredi 18h à 6h: 125 €, Location pour un jour: 250 €, Location du vendredi 18h + samedi: 320 €
Location pour un samedi + dimanche: 380 €, Location du vendredi 18h + samedi + dimanche: 450 €
Location de vaisselle: 40 €, Chèque de caution 100 € pour le nettoyage de la salle, 350 € pour la salle et le matériel.
Salle équipée d’un limiteur acoustique.
Le paiement au moment de la remise de la convention en Mairie tenant lieu de réservation.

communicationmairie.spycker@orange.fr
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Informations diverses
Mairie, Permanences, services et renseignements divers
MAIRIE DE SPYCKER 6, avenue Raphaël Pigache 59380 SPYCKER
Tél. : 03.28.27.07.17 Fax : 03.28.27.15.62
Mail : mairie.spycker@wanadoo.fr Site internet : www.mairie-spycker.fr
Horaire d’ouverture au public : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Secrétaire de Mairie : Madame Elodie SOUTIER.
Secrétariat général : Madame Caty PAUWELS et Monsieur Sébastien BAERT

Les Permanences
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
Permanences sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de la Mairie au 03.28.27.07.17
La Mission Locale
Permanence sur rendez-vous en mairie pris auprès de la Mission locale de Bourbourg au 03.28.22.21.03
Entreprendre Ensemble Dunkerque Flandre Maritime
Vous avez plus de 26 ans et vous recherchez un emploi…
La permanence du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi est à votre disposition en Mairie. Permanence assurée par
Vanessa MASSCHELIER en Mairie le lundi matin de 9h à 12h après rendez-vous pris au 03.28.59.62.32
Assistante sociale
Permanence sans rendez-vous les 3ème vendredis du mois au matin avec Madame FONTAINE, Assistante Sociale.
Conciliateur de justice
Permanence sur rendez-vous les 2ème vendredis matin de chaque mois. Le conciliateur de justice a pour but de
trouver une solution amiable pour un différend sur des droits entre 2 parties, qu’elles aient ou non déjà saisi un juge.
Il ne peut intervenir qu’avec l’accord de toutes les parties et pour une durée limitée.

Les Démarches Administratives
Carte nationale d’identité
S’adresser en Mairie. Le demandeur doit impérativement être présent. L’empreinte (sauf handicap) est prise lors de
la demande. Documents à produire (personne majeure ou mineure): Pièce d’identité sécurisée (carte nationale
d’identité ou passeport) en cours de validité ou périmée depuis moins de deux ans. Si vous ne possédez pas l’une de
ces pièces, il faudra obligatoirement fournir la copie intégrale de votre acte de naissance ou la preuve de votre
nationalité française. Photos (2 à fournir). Les caractéristiques exigées pour les photographies sont très strictes, il
convient d’avoir recours à un photographe professionnel ou d’ aller dans une cabine automatique agréée. Justificatif
de domicile (au nom du demandeur : avis imposition, quittance de loyer, facture, attestation sécurité sociale …),
Timbres fiscaux de 25 € en cas de perte ou de vol, En cas de perte, fournir un document avec photo.
La déclaration de perte est établie en Mairie lors du dépôt du dossier. La déclaration de vol doit préalablement être
faite à la gendarmerie.
Bon à savoir : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte d’identité est passée de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures. L’allongement automatique de la durée concerne : les nouvelles cartes et les cartes
sécurisées délivrées entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013. Si vous projetez un voyage à l’étranger il convient de se
rendre sur le site conseil aux voyageurs du ministère des affaires étrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Passeport biométrique
S’adresser à la Mairie de Grande-Synthe ou de Dunkerque

communicationmairie.spycker@orange.fr
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Informations diverses
Mairie, Permanences, services et renseignements divers
Les Démarches Administratives suite
Sortie de territoire
Suppression des autorisations de sortie de territoire individuelles et collectives depuis le 1er janvier 2013 : un mineur
français pourra franchir les frontières, muni de son seul passeport en cours de validité ou de sa carte nationale
d’identité (pour les pays de l’Union Européenne par exemple).
Election
Vous venez d’emménager sur la commune, votre inscription sur nos listes électorales peut se faire jusqu’au 31
décembre et entraînera votre radiation sur votre ancienne commune de rattachement. Vous avez changé d’adresse au
sein de la commune, nous vous demandons de bien vouloir en informer le service élections de la Mairie afin de
mettre à jour le ficher électoral.
Pour vous inscrire: vous devez être âgé (e) de plus de 18 ans, être de nationalité française. Electeurs européens : Les
ressortissants d’un état de l’Union Européenne résidant à Spycker peuvent demander leur inscription sur les listes
électorales complémentaires pour participer aux élections municipales et européennes.
Pièces à fournir: Une Pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins d’un an. Un Justificatif de
domicile de moins de 3 mois (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz, etc.). Pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer : ces démarches peuvent être accomplies par un tiers, muni d’une procuration, d’une copie de la
pièce d’identité du demandeur et d’un justificatif de domicile.
Recensement militaire
Tous les jeunes, filles et garçons, doivent se faire recenser dans les deux mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
Pour cela, il suffit de se rendre en mairie avec sa carte d’identité ou son passeport, le livret de famille et un justificatif
de domicile. Une attestation de recensement vous sera alors délivrée. Le recensement effectué dans les deux mois
suivant le 16e anniversaire permet en outre d’être inscrit d’office sur les listes électorales à partir de 18 ans
Mariage - Noces d’or - Baptême républicain
Renseignements et dossiers au secrétariat de la Mairie
Naissance
Pour toute naissance, un courrier sera adressé aux parents pour les avertir qu’une prime de 20 € leur sera versée sur
présentation d’un RIB au nom de l’enfant.
Nouvel arrivant
Lors de votre arrivée sur la commune, faites vous connaître en Mairie muni de votre carte d’identité, d’un justificatif
de domicile et éventuellement de votre livret de famille.

Services
• Gendarmerie de Bourbourg : 03.28.22.02.17 ou 17 (en cas d’urgence) • Samu : 15 • Pompiers locaux : 18
• Lyonnaise des eaux (Assainissement) : 08.10.83.18.31 • E.D.F : Dépannage : 08.10.33.36.62.
• Régie voirie 03.28.25.92.70 • SOS MEDECIN 0825.00.32.50 – 3624
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 et dès 2015: Régie de collecte et traitement des eaux usées – CUD Tél. : 03.28.62.70.00
Les Déchets
La collecte des déchets ménagers est assurée par la Communauté Urbaine de Dunkerque.
On distingue trois collectes : les déchets recyclables à mettre dans la poubelle bleue (papier, carton, bouteilles en
plastique, hors verre…), les déchets non recyclables dans la poubelle marron (déchets ménagers…) et enfin, les
déchets organiques, dans la poubelle verte (déchets de cuisine,petits déchets de jardin).
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Les Déchets suite
Des points de collecte volontaire sont mis en place sur la commune pour le verre, 5 au total : 1 sur la place du village
(côté pharmacie), 1 à la salle polyvalente, 1 à l’intersection des rues Lilas et Œillets, 1 en Zone d’Activités
Economique et 1 route de l’afgand (implantation supplémentaire qui devra être validée par le taux de remplissage).
Le verre est à déposer entre 8h00 et 20h00 afin de ne pas produire de nuisances aux riverains proches.
Possibilité d’obtenir un composteur – renseignements en Mairie.
Pour tous 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
Jours de collecte: Jours ouvrés et jours fériés (sauf le 1 Mai)
Le Mercredi – poubelle Bleue. Le Jeudi – poubelle Marron. Le Vendredi – poubelle Verte
Afin d'adapter les fréquences de collecte liées à la faible production de bio déchets pendant la période hivernale, le
ramassage de la poubelle Verte s'effectuera une fois toutes les deux semaines, du 1er novembre 2014 au 31 mars
2015. soit les Vendredi 7 novembre 2014, Vendredi 21 novembre 2014, Vendredi 5 décembre 2014, Vendredi 19
décembre 2014, Vendredi 2 janvier 2015, Vendredi 16 janvier 2015, Vendredi 30 janvier 2015, Vendredi 13 février
2015, Vendredi 27 février 2015, Vendredi 13 mars 2015, Vendredi 27 mars 2015.Après cette date, la collecte de la
verte reprendra son cours normal.
Déchetterie
La Communauté Urbaine de Dunkerque met à votre disposition des déchèteries pour les dépôts suivants : cartouches
d'encre, peintures, radios, piles et batteries, ampoules et néons, huiles usagées, papiers et cartons, bois, textiles,
ferrailles, tontes et branchages, encombrants, gravats, brociment (uniquement à Rosendaël), déchets d’équipements
électriques et électroniques (uniquement à Petite-Synthe, Rosendaël et Bray-Dunes.)
Toutes les déchetteries de la zone communautaire sont accessibles Gravelines, Petite-Synthe, Rosendael, Bray dunes.
La plus proche : Déchetterie, zone industrielle de Petite-Synthe Rue Georges-Vancauwenberghe 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.
Transports
Plusieurs services vous sont proposés selon vos besoins.
Bus de ville
Le service de bus de ville est assuré par DK’Bus Marine pour les trajets Spycker—Dunkerque.
DK’ Bus Agence commerciale, 12 place de la Gare à DUNKERQUE. Tél. 03.28.29.27.09 www.dkbus.com
Horaires des bus disponible à l’arrêt de bus sur la place et sur le site internet de DK Bus.
Réseau Arc en Ciel
Le réseau Arc en Ciel continue de desservir les transports scolaires vers Bourbourg pour les collégiens.
L’étoile
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 175 177
Handibus
Vous souhaitez vous déplacer mais vous êtes dans l’incapacité d’utiliser les lignes régulières ou le service
ÉTOILE… HANDIBUS répond à vos besoins. HANDIBUS est un service de porte à porte qui vient vous chercher
devant votre domicile ou lieu de départ et vous dépose devant votre lieu d’arrivée. Il fonctionne uniquement sur le
territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Réservation au 0800 175 177
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Transports suite
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

Social
APAPAD Association pour la Promotion d’Actions pour les Personnes Agées ou Dépendantes.
L’association a pour but de fédérer, promouvoir et gérer des actions et services en faveur des personnes âgées
dépendantes. En Flandre Maritime, 4 services pour accompagner les personnes âgées de plus de 60 ans, leurs
familles, les personnes malades d’Alzheimer, les aidants et les professionnels. Le siège est à Dunkerque, les bureaux
sont à Bergues. 468 rue Couronne de Bierne 59380 Bergues Tél. 03.28.59.28.18 Fax : 03.28.68.70.04
Email : clicdesmoulinsdeflandre@orange.fr
AFEJI Les jardins de GAIA
Les jardins de GAIA est un lieu d’accueil de jour de 200 m² qui permet d’accueillir des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Le lieu de vie est composé d’une salle à manger, d’un espace repos,
d’une cuisine,d’un salon avec équipement multimédia, d’une douche. Accueil du Lundi au vendredi de 9h30 à
16h30.Renseignement : Rue des jardins 59760 Grande-synthe ou au 03-28-27-44-34
Personnes en situation de handicap, travaux d’adaptation du logement
Personnes en situation de handicap, vous êtes propriétaire ou locataire, en situation de handicap ou de perte
d’autonomie liée au vieillissement ? Vous pouvez bénéficier d’une subvention accordée par la Communauté Urbaine
de Dunkerque pour transformer votre logement. (Élargissement du cheminement ou de portes, suppression ou
modification de murs, cloisons et placards, construction de rampes ou plans inclinés, suppression de marches, seuils
ou autres obstacles, installation ou adaptation d’ascenseurs ou d’appareils permettant le transport de personnes à
mobilité réduite, de l’équipement des pièces d’eau (cuisines,wc, salle de bains), adaptation des systèmes d’ouverture
et de fermeture (portes, fenêtres et volets), etc.…. Ou se renseigner ?
Communauté Urbaine de Dunkerque
Pertuis de la marine BP 85530 59386 Dunkerque cedex 1 Tél. 03-28-23-69-44
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
APAHM (Aide aux Personnes A Handicap Moteur)
Département social—547 route du pont– 59495 Leffrinckoucke
www.apahm.com ou savs-samsah@apahm.asso.fr

Vie d’entreprise

Mme Hoornaert Armelle demeurant 28 avenue
Abbé Parésys à Spycker vient de créer son
entreprise de coiffure à domicile IMAGIN’HAIR
le 1er Septembre 2014.
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Mariage

du 16 août 2014
DECRIEM Sébastien et
DESSINGUE Laetitia

du 5 septembre 2014
DEBEIRE Boris et
DAMIENS Laetitia

du 13 septembre 2014
DEVOCELLE Emmanuel et
LEGRAND Caroline

du 27 septembre 2014
VIANE Jérémy et
DELAHAYE Victoria

Sécurité incendie
Dés à présent, installer un détecteur de fumée
pour éviter ce désagrément.

Il sera obligatoire dés le 09 Mars 2015
Pourquoi une loi rendant les détecteurs de fumée obligatoires?
Chaque année en France nous comptabilisons plus de 800 morts et 10 000 sinistrés.
La loi Morange prônant l'installation obligatoire d'au minimum un détecteur de fumée dans chaque logement a pour
but de lutter contre les incendies domestiques et les victimes qu'ils engendrent.
Le saviez-vous ?
Selon les statistiques provenant des pays ayant déjà rendu les détecteurs de fumée obligatoires, cette obligation
permet de réduire de 50% le nombre de décès. En effet lors d'un départ d'incendie, l'installation d'un détecteur de
fumée vous permet d'être alerté/réveillé au plus vite et ainsi, si possible, de maîtriser le feu ou de vous donner le
temps nécessaire pour évacuer l'habitation et prévenir les secours en toute sécurité.
Adaptez votre comportement à la situation :
Si l'incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l'éteindre immédiatement, évacuez les lieux, sortez par
l'issue la plus proche. Fermez la porte de votre domicile.
Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers ( le 18 ou le 112 ).
N'entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir devant le nez,
baissez-vous, l'air frais est près du sol
Le détecteur autonome avertisseur de fumée doit être conforme à la norme NF-EN 14 604 et de préférence
certifié NF-DAF.
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Action du C.C.A.S
La C.C.A.S de Spycker a le plaisir d’offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année
un bon de noël d’une valeur de 20€ aux ainés de la commune (+ de 60 ans). Les
personnes à mobilité réduite ou qui sont dans l’impossibilité de se déplacer
doivent contacter le secrétariat de la Mairie au 03 28 27 07 17

Le bon est à retirer en Mairie à partir du 08 Décembre 2014 jusqu’au 03 Janvier 2015.

Marché de Noël
La FCPE Spycker en partenariat avec la Municipalité organise son
premier Marché de Noël le dimanche 14 décembre de 10 h a 17h à la
salle polyvalente avec une inauguration officielle par la municipalité à
11h. Divers exposants seront présents pour proposer des corbeilles de
produits locaux (vins, confitures, sucreries...), des produits de beauté,
bijoux, sacs, foulards, chapeaux de carnavals, objets artisanaux en bois,
vêtements... La FCPE Spycker tiendra un stand avec buvette et petite
restauration sur place au profit des enfants de l'école ( macarons, sucres
aromatisés, nougats, kit cookies…)

Le marche de Noël se clôturera à 17h30 par un spectacle offert à
tous les enfants du village

Concours de façade de Noël
La Municipalité organise un concours de façade de Noël ouvert
aux habitants de la commune de Spycker après inscription au
secrétariat de la mairie avant le 15 décembre 2014. Les critères
de notation des décorations sont l’harmonie, la couleur et les
éléments du décor. Le jury passera du mardi 16 au mercredi 31
décembre 2014 de 17h à 21h et notera les décorations et
illuminations visibles de la rue. Le jury n’entrera pas dans les
propriétés privées, seules seront jugées les décorations
illuminées dés la tombée de la nuit. La proclamation des
résultats aura lieu au centre Socio-culturel le vendredi 9 janvier
2015 à 18h30 avec la remise de prix . Toutes les habitations
décorées ,éclairées, inscrites seront récompensées.

Vœux de la municipalité
Mr Goetbloet J-luc, les membres de l’équipe de communication et
les membres du Conseil Municipal vous invitent à venir nombreux
les rencontrer lors de la cérémonie des vœux, ouverte à l’ensemble
de la population, le vendredi 16 janvier 2015 à 18h30 à la salle
l’Emily .
En cette période hivernale, l’équipe municipale vous souhaite un
joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.
Que cette nouvelle année 2015 apporte à chacun d’entre vous la
prospérité, la santé et la réalisation de tous vos projets.
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Agenda
Samedi 13 Décembre

Samedi 17 Janvier

Dimanche 15 mars

Kermesse
Centre socioculturel.
Organisé par Florina Kids.

Galette des rois
Salle l’Emily.
Organisé par le Basket club.

Dimanche 14 Décembre 2014

Dimanche 18 Janvier

Marché de Noël de 10h à 17h
Salle Polyvalente
Spectacle de Noël dés 17h30
Salle Omnisports
Organisé par la FCPE.

Vœux traditionnel du Ju-Jitsu
11h Salle Omnisports.
Organisé par le club de Ju-jitsu de
Spycker.

Brocante
Salle Polyvalente et Omnisports.
Organisé par l’ ASAC.
Repas Spicris
Salle l’ Emily

Du Lundi 15 Décembre 2014
au 03 Janvier 2015

Après midi récréatif
Galette des rois.
14h30 salle l’Emily. Organisé par
la Municipalité.

Concours des façades de Noël
Organisé par la Municipalité.
décorations et lumières de Noël qui
seront visibles de la voie publique
Inscription en Mairie.

Mercredi 17 Décembre
Goûter CCAS
14h30 salle l’Emily.
Organisé par la Municipalité.
Inscription en Mairie.

Samedi 20 Décembre 2014
13h Noce d’or de Mr et Mme
Rommelaere Francis et Thérèse
Salle des mariages, vin d’honneur
salle Polyvalente.
Organisé par la Municipalité.
14H15 Inauguration de la
nouvelle station de refoulement
des eaux usées
Avenue du Cdt Noailles en
présence du Président de la
Communauté Urbaine de
Dunkerque, Mr Vergriete Patrice et
du vice président chargé de
l’assainissement Mr Ringot
Bertrand

Dimanche 21 Décembre 2014
Loto
Salle Polyvalente.
Organisé par les Améthystes.

Mercredi 7 Janvier 2015
Le Club Rencontre et Amitié
organise sa rencontre mensuelle à la
salle l’Emily à partir de 14h30.
Galette des rois.

Samedi 10 Janvier 2014
Repas annuel
Salle l’Emily.
Organisé par le Javelot club de
Spycker.

Mercredi 21 Janvier

Samedi 24 Janvier
11h Noce d’or de Mr et Mme
BROGNIARD

Salle des mariage, vin d’honneur
salle Polyvalente.
Organisé par la Municipalité.

Dimanche 01 Février

Mercredi 18 Mars
Après midi récréatif
14h30 salle l’Emily.
Organisé par la Municipalité.

Samedi 28 Mars
Carnaval Enfantin
Salle Polyvalente.
Organisé par la municipalité et
l’association carnavalesque
‘Les Spyckenaerts’.
Suivi d’une Soirée Carnaval.
Salle Polyvalente.
O r ga n i s é p a r l ’ a s s o c i a t i o n
carnavalesque ‘Les Spyckenaerts’.

Dimanche 29 Mars

Loto
Salle Polyvalente.
Organisé par la FCPE.

Mercredi 04 Février
Le Club Rencontre et Amitié
organise sa rencontre mensuelle à la
salle l’Emily à partir de 14h30.

Dimanche 08 Février
Loto
Salle Polyvalente.
Organisé par les Majorettes de
Spycker, les Améthystes.

Mercredi 18 février
Après midi récréatif
14h30 salle l’Emily.
Organisé par la Municipalité.

Parcours du cœur
Centre Socioculturel.
Organisé par la Municipalité.
Vente de petits pains
à domicile, organisé par la FCPE.

Mercredi 01 Avril
Le Club Rencontre et Amitié
organise sa rencontre mensuelle à la
salle l’Emily à partir de 14h30.

Samedi 04 Avril
Noce d’or
11h Mairie de Spycker.
Organisé par la Municipalité.

Lundi 06 Avril

Séjour Neige -départ
Organisé par la Municipalité.

Jeu de piste
Centre Socioculturel et cour de
l’école B.Degunst.
Organisé par la Municipalité.
Loto
Salle Polyvalente.
O r ga n i s é p a r l a P é t a n q u e
Spyckeroise.

Mercredi 04 Mars

Mercredi 15 Avril

Le Club Rencontre et Amitié
organise sa rencontre mensuelle à la
salle l’Emily à partir de 14h30.

Après midi récréatif
14h30 salle l’Emily.
Organisé par la Municipalité.

Samedi 07 mars

Samedi 18 Avril

Séjour Neige - retour
Organisé par la Municipalité.

Tournoi Basket Jeunes
Salle Polyvalente.
Organisé par le basket club.

Vendredi 20 février
Vente de pizza
17h à 18h15 salle Omnisports.
Organisé par la FCPE.

Samedi 28 février

Vendredi 16 Janvier

Dimanche 19 Avril

Vœux du Maire
18h Salle l’Emily.
Organisé par la Municipalité.

Tournoi Basket Adultes
Salle Polyvalente.
Organisé par le basket club.

communicationmairie.spycker@orange.fr

www.mairie-spycker.fr

Agenda | 23

