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Le Mot du Maire
Chères Spyckeroises, chers Spyckerois,
Je tiens à remercier les très nombreux concitoyens qui sont venus lors
de la pose de la première pierre des locaux à usage médicaux et
professionnels.
Samedi fut un jour important pour la commune de Spycker et je suis
très heureux que cette cérémonie ait pu être organisée, en présence de
Madame Isabelle BULTE Conseillère Départementale, de Monsieur
Benoit VANDEWALLE Conseiller Départemental, de Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers
Municipaux de Spycker, de Madame Marie Hélène BLANPAIN, médecin, de Messieurs les médecins, Eric
ESPIARD, Florent DECLERCK, Monsieur DASPREZ, Monsieur DECHERF et de Monsieur Yoann DOMERGUE,
kinésithérapeute.
Cette réalisation s’insère dans un projet global
d’urbanisme dont la philosophie a été de développer le
village par de nouveaux quartiers d’abord vers le sud
avec les lotissements Balavoine et des Jacinthes puis vers
le nord avec les lotissements des Ifs. Ces constructions
pavillonnaires en périphérie du village ont permis dans
un premier temps de retrouver une croissance
démographique et ont permis ensuite de recentrer les équipements sportifs et de loisirs ainsi que les bâtiments
communaux.
Notre programme des trois années à venir prévoit un certain nombre de réalisations, cette fois dans le centre de notre
village :
- le nouveau complexe sportif qui comprend un boulodrome avec un club house, un dojo, des vestiaires foot avec un
club house, une petite tribune et les ateliers municipaux. L’inauguration de ces nouveaux équipements se fera
probablement le samedi 5 septembre,
- les locaux à usage commercial et médical,
- puis notre programme prévoit l’extension de l’école maternelle ainsi qu’un préau, la réhabilitation des locaux de
l’ancienne école maternelle et l’aménagement des deux places centrales de la salle polyvalente à la mairie.
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Locaux professionnels
Cette construction de locaux à usage commercial et médical dont nous venons de poser la première pierre sera d’une
surface globale de 365 m², et comprendra 5 cellules et sera très bien située au cœur du village. Le coût de la
construction de l’ensemble du bâtiment est de 700 000 euros. Ces locaux professionnels répondront à toutes les
normes de sécurité, d’isolations phonique et thermique. Une cellule est réservée pour trois médecins généralistes, que
je me permets de vous présenter, il s’agit de Madame Marie Hélène BLANPLAIN, Monsieur Eric ESPIARD et
Monsieur Florent DECLERCK. Une autre est réservée pour Monsieur YOANN DOMERGUE kinésithérapeute.

Merci aux médecins et au kinésithérapeute de venir s’installer sur Spycker, leur installation améliorera encore la
qualité de la vie de nos concitoyens. Cela marquera en effet une étape importante dans le processus de revitalisation
de la commune, que mes adjoints, les membres du conseil municipal et moi-même, avons décidé d’engager au
service de tous les Spyckerois. Nous sommes particulièrement satisfaits de savoir que pour 2016, nous aurons un
cabinet médical et un kinésithérapeute. Nous le sommes d’autant plus que votre présence répondra à un besoin
légitime et absolument essentiel. Cela simplifiera notre existence quotidienne à tous, mais surtout celles des
nombreuses personnes âgées que compte notre commune, qui n’ont malheureusement pas la possibilité de se
déplacer en dehors du village. mais aussi aux plus jeunes qui ne bénéficient pas de moyen de locomotion.
Tous les concitoyens comprennent aussi l’intérêt qu’ils pourront avoir à disposition de tels services près de chez
eux. Les familles qui cherchent à s’installer y verront aussi un atout de poids pour notre commune. Gageons que,
avec les services de santé existants, les infirmiers, la pharmacie et avec ce nouveau cabinet de médecin et un
kinésithérapeute, notre village gagne encore en attractivité.
Cette petite manifestation d’aujourd’hui est principalement l’occasion de réserver un accueil chaleureux à nos futurs
professionnels de santé et de leurs exprimer toute notre gratitude.
Je veux particulièrement remercier les entreprises retenues pour la construction du bâtiment. Je leurs souhaite de
bonnes conditions de travail afin qu’elles puissent respecter les délais. Les travaux sont prévus jusqu’au mois de
Novembre, semaine 46.
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Conseil Municipal
Résumé et extrait du compte rendu: réunion session ordinaire
Conseil municipal du Jeudi 19 Mars 2015
1°) Présentation des rapports annuels assainissement et élimination des déchets :
Les rapports sont consultables en Mairie pour les Elus ainsi que pour le public.

2°) Convention GRDF compteurs gaz communiquants :
GrDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel visant à mettre en place un
nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des
consommateurs particuliers et professionnels. Il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz ».

3°) Modification du tableau du personnel communal permanent:
Pour les besoins du service administratif de la Mairie, il convient de créer et d’embaucher un Adjoint Administratif
de 2° classe stagiaire qui pourra être titularisé après une année de stage probant.

4°) Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des
communes:
Conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables des Services extérieurs du Trésor.

5°) Remboursement sinistre dégradation matériel communal:
Le visionnage des caméras a permis d’identifier clairement l’auteur des dégradations et après contact avec la
Gendarmerie de Bourbourg, la famille est d’accord pour prendre à sa charge les frais occasionnés.

6°) Demande de subvention au titre de la DETR pour l’extension de l’école maternelle:
Pour la construction de deux salles de classe, d’un préau ,de sanitaires et d’un local technique/chaudière.
Coût de l’opération 710 000.00 € H.T. Plan de financement Subvention DETR 284 000.00 €, fonds propres de la
commune 426 000.00 €

7°) Participation au SIVOM des rives de l’AA et de la Colme:
Du fait de la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique, les syndicats intercommunaux ne perçoivent plus,
comme les communes, directement la taxe professionnelle remplacée par la contribution économique territoriale.
Pour notre commune, le montant de la participation est de 54 343.26€ pour l’année 2015.

8°) Adhésion de la commune des Moëres à la Communauté Urbaine de Dunkerque:
Le conseil municipal de Spycker, émet un avis favorable à l’adhésion de la commune des Moëres à la Communauté
Urbaine de Dunkerque.

9°) Cession gratuite à la Communauté Urbaine de Dunkerque pour la zone d’activités aux abords de
la RD131 pour la gestion de la station de pompage:
Dans le cadre de la réalisation de la station de pompage à proximité de la zone d’activités aux abords de la route
départementale 131, la Communauté Urbaine de Dunkerque doit détenir la maîtrise foncière pour permettre la
gestion de cette station.
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Conseil Municipal
10°) Fonds de concours 2015 accès des écoliers aux équipements communautaires:
Depuis l’intégration de notre commune à la Communauté Urbaine de Dunkerque, les écoliers du groupe scolaire
Bernard Degunst peuvent accéder à ce dispositif communautaire qui concerne cinq équipements : Le musée
portuaire, le palais de l’univers et de la science, le parc zoologique,la maison 3D, le golf.

11°) Vote du compte administratif et du compte de gestion de l’année 2014:
Le Compte Administratif 2014 et le Compte de Gestion 2014 se soldent par la clôture de l’exercice 2014 avec les
reports cumulés :
Déficit section d’investissement : 188 957.44 +1 050 415.30 =1 239 372.74 €
Intégration des restes à réaliser d’investissement 2014 : 1 239 372.74 + (1 714 841.35 – 203 161.49) =
2 751 052.60 € de besoin de financement
Excédent de fonctionnement : 805 452.06 + 327 873.19 = 1 133 325.25 €

12°) Affectation des résultats 2014 au BP 2015:
Il est donc inscrit au budget primitif de l’année 2015 : Investissement : En dépense : 1 239 372.74 €
En recettes : 1 133 325.25 €

13°) Vote du budget primitif de l’année 2015:
Le total de la section d’investissement est de 3 956 466.86 € - Somme identique pour les recettes d’investissement.
En ce qui concerne les recettes d’investissement, il est proposé au conseil municipal de valider un prêt bancaire pour
un montant de 600 000 € correspondant aux projets des constructions et d’un prêt relais de 632 000 €, correspondant
à la TVA du complexe sportif de 500 000 € et à la TVA des locaux professionnels de 132 000 €. Ce prêt relais
permettra de pré financer les projets investissement en anticipant le versement de la TVA dans deux ans (FCTVA).

14°) Vote des taxes directes locales pour l’année 2015:
Le produit fiscal des taxes locales pour 2015 a été voté de la façon suivante en tenant compte de la baisse annuelle de
8 000€ sur le produit pour compenser la taxe sur les ordures ménagères (TOEM) afin de respecter l’engagement de la
municipalité. TH: 17.56, TF (bâti) 14.35, TF (non bâti) 69.10.

15°) Vote des subventions aux associations:
Vote des subventions aux associations Spyckéroises, associations extérieures et participation de la commune aux
sorties pédagogiques de l’école.

Vous pouvez trouver l’intégralité du compte rendu du conseil municipal sur le site de la commune de
Spycker à l’adresse suivante : www.mairie-spycker.fr ou au babillard de la Mairie.
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Événements
Assemblée générale du Club Rencontre et amitié
Le premier mercredi du mois de février 2015 a
eu lieu l’Assemblée générale du club
Rencontre et Amitié de Spycker.
L’assemblée générale a permis de voir l’arrivée
de Mr Barrey Régis qui remplace Mr Godin
Claude , décédé.

Séjour neige à Châtel
Le Samedi 28 février 2015 vers 19h, 46 enfants de Spycker sont partis à la neige, séjour offert par la municipalité.
Les enfants sont arrivés au chalet le dimanche matin à 7h avec une météo peu clémente pour l’occasion étant donné
qu’il pleuvait et que la pluie faisait fondre la neige.
Le premier après midi fut celui des essayages du matériel de ski et des batailles de boules de neige.
Dés le lundi, les enfants ont pu s’adonner à la pratique du ski sous une météo mitigée.
Le samedi 07 Mars, les enfants ainsi que les accompagnateurs sont revenus enchantés de leur séjour neige à Châtel.

Séjour neige à Bardonecchia
Le Samedi 21 février 2015, 9 enfants de
Spycker sont partis à la neige en Italie, séjour
organisé par la Municipalité et l’ ADAV.
Lors de leur séjour tous les enfants ont pu
profiter des joies de la glisse avec une météo
qui a été clémente.
Les jeunes ont pu se retrouver les soirs autour
de veillée, comme la veillée patinoire mais
également la traditionnelle "boum" de fin de
colonie qui s’est déroulé dans la discothèque
de l'hôtel.
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Événements
Brocante en salle
L’ Association Spyckéroise de l’ Animation et de la Culture (ASAC) et la municipalité ont organisé le dimanche 15
mars 2015 une brocante en salle. De nombreux brocanteurs se sont déplacés pour chiner de multiples articles
proposés par plus de 110 exposants.

Assemblée générale de l’ AGEA
L’ assemblée générale de l'AGEA s'est déroulée le samedi 21 mars 2015 au Centre Socio Culturel.
Mme Jeanine Derache, présidente, a ouvert la séance tout en remerciant les personnes présente et en excusant les 2
animatrices retenues par leurs obligations.
La parole fut donnée à la secrétaire de l’association, Mme Karène
Clicteur qui indiquait que les cours se déroulaient dans une bonne
ambiance aussi bien le jeudi avec Céline que le vendredi soir avec
Audrey malgré une baisse d’effectif puis Mme Isabelle Lassalle,
trésorière, présenta le rapport financier.
En partenariat avec la municipalité, l'association sera présente à la
Fête du Sport et présentera une démonstration à l'occasion du
week-end de la Pentecôte.
L’association est à la recherche d’une animatrice pour les
vendredis dés la rentrée de Septembre 2015, de 18h30 à 19h15
pour l’activité STEP et de 19h15 à 20h pour une autre activité à
définir.

Noce d’Or
Le samedi 04 Avril 2015 ont été célébrées en Mairie de
Spycker les noces d'or de Mr et Mme Declercq Guy.
Les noces d'or, c'est 50
ans d'amour que Mr et
Mme Declercq ont pris
pour engagement de
poursuivre. Mr et Mme
Declercq nous ont
donné rendez vous pour
les noces de diamant soit
60 ans d'amour.
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Événements
Assemblée générale du Spyckbad
M. Christophe THILLIEZ, président du club a ouvert
l’assemblée et présenté un nouveau membre du
bureau, Jérôme CLICTEUR, en qualité de Viceprésident à la place de Nicolas LEROY,
démissionnaire, qu’il a remercié ainsi que Jérôme
TIPRE, qui apportera son aide aux membres du
bureau.
La trésorière a présenté le bilan financier de l’année.
Le Président a rappelé le nombre d’adhérents qui
s’élève à 51 personnes et a indiqué que le créneau
adolescent a été supprimé (faute de participants) avec
déplacement du créneau horaire à 17 heures au lieu de
16 heures. Il a été précisé que les entraînements du
dimanche se font en musique.
Mr Thilliez a remercié la Municipalité pour l’augmentation de la
subvention, le prêt de matériel, le don de 8 raquettes et le
nouveau traçage des terrains, a souligné la bonne ambiance, le
bon état d’esprit qui règnent dans le club et a remercié tous les
joueurs pour le respect du matériel.
Le tournoi de Spycker aura lieu le lundi 25 mai 2015: 8 terrains
seront aménagés, abandon du tournoi dames remplacé par un
tournoi mixte.

Mariage

Gouter du CCAS
Le mercredi 16 Avril,le CCAS a organisé un goûter
de pâques pour les préretraités, retraités de la
commune .

Mariage le 07 Mars 2015 de
M HOCHEDEZ Laurent et Mme ALBRECHT Sophie

Don du sang

Une remise de diplôme a eu lieu au centre socio
culturel pour les différents donneurs de sang.
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Événements
Carnaval Enfantin
Samedi 28 Mars, salle polyvalente de Spycker, de nombreux enfants accompagnés de leurs parents ont répondu
présent à l'invitation de la Municipalité et de l'association carnavalesque " Les Spyckenaerts " pour le carnaval
enfantin.
Dés 15 h, les premières notes, un roulement de tambour, Ça y est ! Tambours, fifres et cuivres mènent la cadence
dans la salle décorée pour l'occasion par l'association les " Spyckenaerts" . Plus de quinze musiciens alternent les airs
rythmés des chahuts et les musiques plus lentes pour laisser le temps aux jeunes masquelours de respirer.
Durant l’après-midi, la municipalité a offert à chaque enfant inscrit une boisson chocolatée accompagnée d'un
morceau de pain gâteau et un joli spectacle de magie et de ventriloquie. Un bar à eau a été mis à la disposition des
enfants par L'eau du Dunkerquois.
Puis est venu le moment tant attendu des enfants, le concours
de déguisements auquel prés de 120 enfants ont participé.
Avant de proclamer les résultats, les musiciens ont regroupé les
enfants pour un dernier chahut qui s'est terminé par le
traditionnel jet de bonbons. Le palmarès a été révélé à l’issue
du rigodon final où chaque gagnant de chaque catégorie est
reparti avec un beau cadeau.
La Municipalité a offert à chaque enfant inscrit des tickets et
jetons de manèges.
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Événements
1 ére Nuits des Spyckenaerts

La 1 ère nuit des Spyckenaerts organisée par l'association philanthropique de Spycker " les Spyckenaerts" en
partenariat avec la municipalité, s'est déroulée le samedi 28 Mars 2015 avec un vif succès dans une ambiance très
festive. Il faut dire que l'association carnavalesque a mis la barre haute pour sa première année d'existence mais aussi
leur premier bal carnavalesque.
Avec une bonne préparation et faisant fonctionner leur réseau de connaissances, les membres de l'association ont,
dès le vendredi soir, aidés par des membres des associations "LES PETITS LOUIS et LES BOUCANIERS " décoré
la salle pour entrer dans le vif du sujet.

Une atmosphère carnavalesque bien évidemment.
Le samedi, dès 22 h, les premiers carnavaleux ont rempli la salle polyvalente. Puis vers minuit, le tambour major
" VOTCH 1er " sous les roulement de tambour, les fifres et les cuivres, a dirigé les hostilités du chahut de minuit.
De nombreux carnavaleux donc de nombreux Spyckerois, ont répondu présent pour ce premier bal de carnaval.
Les membres de l’association " LES SPYCKENAERTS " remercient la municipalité, les membres des
associations Les PETITS LOUIS et Les BOUCANIERS, KKHUETTE et ses musiciens, le TAMBOURMAJOR VOCTH 1er et toutes les personnes qui ont contribué à cette bonne organisation.

Rendez-vous est donné à l'année prochaine.
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Événements
Inauguration des 12 logements individuels locatifs
Avenue des mésanges aux If2 de Spycker
Mr Jean-Luc Goetbloet, Maire de Spycker a inauguré le
samedi 12 Avril 2015 à 11h les 12 logements locatifs de la
Maison Flamande, Avenue des mésanges à Spycker en
présence de Mr Patrice Vergriete, Président de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, de Mr Henri Jean, Sous
Préfet de Dunkerque, de Mr Philippe Debernardi-Catrix,
Président du conseil de surveillance de la Maison Flamande,
de Mr Vanhersel Christophe, Président du directoire de la
Maison Flamande et des membres du conseil Municipal.

Lundi de Pâques
La Municipalité de Spycker a organisé différents jeux pour
Pâques ce lundi 06 avril 2015. Les inscriptions ont eu lieu à
la salle omnisports à partir de 10h pour les enfants de 2 à 16
ans. 250 enfants donc 80% de Spyckérois ont participé aux
différentes activités. Dès 10h, la chasse aux rébus a
rassemblé 74 enfants de 7 à 16 ans.

A 10h45, 57 enfants de 5 et 6 ans ont participé au jeu
organisé dans la cour de l'école B. Degunst.
A 11h, la chasse aux œufs réservée aux enfants de
2 à 4 ans dans l'espace vert derrière l'école a rassemblé 119
enfants
accompagnés
de
leurs
parents.
A l'issue des jeux, chaque inscrit est reparti avec un superbe
lapin au chocolat.
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Travaux
Travaux au cimetière
Les travaux d’aménagement du cimetière ont débuté le lundi 16 mars 2015 et dureront prés de 5 semaines.
Le pavage de l'allée principale et les allées périphériques seront remplacées par une allée en enrobé et bordée de
pavés autobloquants. Devant certaines concessions, notamment sur l'allée principale et vers le fond du cimetière, des
plaques de marbre ou des avancées sont existantes et vont être enlevées au vu de ces travaux. Ces allées seront d'une
largeur telle qu'elles seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les autres allées, trop étroites ne peuvent être aménagées en enrobé car les pompes funèbres doivent pouvoir ouvrir
les caveaux à l'avant et très souvent creuser sur une partie de l'allée. Ces allées resteront donc en pavés autobloquants
si elles sont en bon état sinon elles seront remplacées par des graviers.
Le cimetière sera également clôturé par la mise en place de trois portails et d'un plus grand face à l'église.
Trois fontaines seront installées dans le cimetière.

Travaux d’effacements des réseaux
Avenue du Cdt Noailles et place de l’église
Les travaux d’effacements des réseaux Avenue du Commandant Noailles et place de l’église sont en phase de
réalisation.
Le réseau d’éclairage Public étant actuellement sur supports commun avec le réseau électrique Avenue du
Commandant Noailles, un fourreau diam. 63mm et un cuivre nu ont été posés dans la tranchée commune dans le
cadre des travaux d’effacements des réseaux.
La commune doit prévoir les emplacements des futurs points lumineux ainsi que les diverses tranchées
d’alimentation. Pour cela la commune a lancé l’étude auprès des service de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
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Travaux
Réunion de concertation pour l’ aménagement de la route Marius
La municipalité a fait la demande au service de la
Communauté Urbaine de Dunkerque pour la pose d’un
système de comptage de vitesse au niveau des habitations
de la rue Marius Weber.
Après le retour des services de la C.U.D des différentes
valeurs de vitesse, la municipalité a effectué une demande
d’étude pour un aménagement routier de la zone.
Dés réception en Mairie de la proposition d’aménagement,
la municipalité a organisé une réunion de concertation avec
les riverains. La proposition de la C.U.D a pu être débattu
afin de prendre en compte les suggestions des riverains
pour les soumettre au service de la C.U.D.

Complexe sportif et atelier municipaux
Les travaux de réalisation du complexe sportif et des ateliers municipaux se poursuivent.
Plusieurs phases de travaux dont la couverture, les enduits et le bardage sont belles et bien terminés excepté
quelques finitions qui ne peuvent être réalisées qu’en toute fin de travaux.
Les travaux de VRD sont en action, la phase de finition intérieur est bien avancé.
Les cloisons et portes intérieures, les chapes de sol sont terminées, les faux plafonds, les cloisons et enduit de
finition sont en cours ainsi que la pose du circuit de chauffage, de ventilation, des faïences et carrelage.
Une visite des lieux a eu lieu avec les dirigeants des associations concernées par le complexe sportif. (Clubs de
Football, Ju-Jitsu et Pétanque).

Entretien du cadre de vie
La Municipalité de Spycker a décidé de faire entretenir les tontes des espaces verts.
L’entretien des espaces verts est un domaine qui demande beaucoup d’investissement en matériel mais également
une main-d’œuvre conséquente.
La Municipalité,ayant toujours eu pour but d’œuvrer pour un cadre de vie agréable, a toujours fait entretenir les
espaces verts, par les employés municipaux. Les espaces verts grandissant et le matériel communal étant devenu
vétuste, la Municipalité a décidé de confier les tontes à une entreprise locale spécialisée.
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Informations diverses
Jeunesse et Enfance

SPYCKER poursuit l’investissement pour la jeunesse et l’enfance
Le rôle éducatif des collectivités locales et des structures éducatives est de plus en plus important. Il est
indispensable de développer et d'améliorer la qualité des services rendus à la population. Vu les besoins des parents
qui travaillent et la réforme des rythmes scolaires, une nouvelle organisation a été mise en place, fin 2013 pour
l'accueil ALSH et en septembre 2014 pour les Ateliers Educatifs, afin de rendre cohérentes toutes les actions menées
à destination des enfants et des adolescents de la commune.
La Commune de Spycker propose de multiples activités pour la jeunesse et l’enfance: Le Périscolaire Matin et
Soir, L’Accueil le Mercredi, Le Centre de Loisirs, Les NAP, Les Séjours Neige et les Formation BAFA.
En 2014, pour toutes ces activités, la Municipalité a dépensé 43.537€57 pour les achats (frais de bâtiments...),
79.639€64 pour les services extérieurs (transport, sorties...) et 182.579€67 en frais de personnel.

Soit une dépense totale de 305.756€88.
Pour ces activités, nous avons perçu 52.277€15 pour la participation usagers, 34.900€78 pour la prestation de
service de la CAF, 3.802€50 pour l'aide spécifique ASRE versée par la CAF et 3.966€67 pour la subvention de
l'Etat. Soit une recette totale de 94.947€10

La subvention communale s’élève donc à 210.809€78.
Pour un nombre total d'heures enfants facturées de 88 506 h 30, un nombre total d'heures enfants réelles de 76 945 h
30, pour un prix de l'heure sur les heures payées à 4€87 et un prix de l'heure sur le nombre réel d'enfants à 5€06.

Total des Charges

Total des Produits
Pa rti ci pati on des
us a gers

Péri s col ai re

3% 1%

Mercredi

12%

18%

5%

NAP

11%

Centre de Loi s i rs

6%
55%

Pres ta ti on de s ervi ce
reçue de l a CAF

17%

Nei ge Châ tel

70%

1%
1%

Nei ge Autri che

Ai de s péci fi que ASRE
vers ée pa r l a CAF
Subventi on de l 'Etat
(fonds d'a morçage)
Subventi on Communa l e

BAFA

Les activités enfance jeunesse représentent une charge
annuelle de 305 756€88 qui se répartissent entre les
différentes activités de la façon suivante :
- 55% pour les Centre de Loisirs
- 18% pour la Périscolaire
- 12% pour le séjour neige France
- 6% pour les NAP
- 5% pour les Mercredis
- 3% pour le séjour neige Etranger
- 1% pour les formations BAFA

La charge brute de la commune est toutefois allégée
par des recettes de 94.947€10 qui proviennent soit
des usagers, soit de la CAF, soit de l'Etat, ceci dans
les proportions suivantes :
- 70% Subvention Communale
- 17% Participation des Usagers
- 11% Prestation de service reçue de la CAF
- 1% Aide spécifique ASRE versée par la CAF
- 1% Subvention de l'Etat

Garde d’enfants
Alexis Deneux est papa de 2 petites filles et est le créateur du site www.nounou-top.fr.
Le site vous permettra de répondre à vos interrogations sur la garde de votre ou vos enfants. (crèche, assistante
maternelle, garde à leur domicile, etc.….), sur les démarches administratives (questions à poser en entretien de
recrutement, rédaction des contrats, tarifs pratiqués etc.….) http://www.nounou-top.fr/info/child-intro
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Rentrée scolaire 2015 / 2016
Inscriptions scolaires: Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Spycker.
Sont concernés les enfants qui vont être inscrits pour la première fois, les enfants nouvellement arrivés à Spycker.
Les parents sont invités à se présenter en Mairie avant le 20 Juin 2015 afin d’obtenir un certificat d’inscription.
Pour les inscriptions, les documents suivants sont indispensables : Le livret de famille, un justificatif de domicile de
moins de deux mois, en cas de divorce, l’extrait du jugement attribuant la garde de l’enfant, le carnet de santé de
l’enfant. Les parents pourront ensuite procéder à l’inscription de leur enfant auprès de l’école B.Degunst aux heures
de permanences et ce avant le 20 juin 2015.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la Mairie au 03 28 27 07 17.
En parallèle, les nouvelles familles doivent s’inscrire sur le portail famille via le site internet de la Mairie:
www.mairie-spycker.fr
Pour les familles utilisant déjà le service, il suffit de vérifier les informations familles et celles de votre enfant et de
mettre à jour .

Restauration scolaire
Règlement intérieur de la restauration scolaire de la commune de Spycker
Le service de la restauration scolaire, outre sa vocation sociale, a une dimension éducative.
Le temps du repas doit être pour l’enfant: un temps pour se nourrir, un temps pour se détendre, un temps de
convivialité. Ce doit être également un apprentissage des rapports avec ses semblables, du savoir-vivre, du
respect des animateurs, des aliments, du matériel et des installations.

Chapitre I – Inscriptions
Article 1 – Usagers
Le service de restauration scolaire est destiné aux enfants scolarisés dans l’école de la commune.
Article 2 – Dossier d’admission
Chaque enfant doit être inscrit sur « école soft » les réservations doivent être faites sur le portail famille avant
le mercredi soir au plus tard pour la semaine suivante.
Vous trouverez également le règlement intérieur du restaurant scolaire sur le site de la commune. Un récépissé
devra obligatoirement être retourné au service des affaires scolaires à la mairie, signé par les parents, pour pouvoir
bénéficier de ce service.
Article 3 – Fréquentation
Elle peut être régulière ou occasionnelle.
Tout repas réservé est facturé, sauf départ de l’école de l’enfant dans la matinée pour raison dûment justifiée.
Article 4 – Tarifs
Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. Pour l’année scolaire 2014-2015: tarif en fonction du
quotient familial (Voir sur le site de la Mairie) qui varie entre 2.50 € pour la tranche 1 et 2.54 € pour la tranche 5.
Article 5 – Paiement
Chaque mois vous trouverez les factures sur le portail famille, elles correspondent au nombre de repas pris par
l’enfant ou ayant fait l’objet d’une réservation.

Chapitre II – Accueil
Article 6 – Heures d’ouverture du restaurant scolaire
Le restaurant est ouvert de 12h00 à 13h50 au plus tard, pour assurer deux services de 45 minutes chacun environ.
Premier service les maternelles, CP et les enfants qui font du soutien scolaire de 12h00 à 12h50
Deuxième service les CE1 au CM 2 de 13h00 à 13h50
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Restauration scolaire suite
Article 7 – Encadrement
L’encadrement et le repas sont assurés par des animateurs de la commune.
Article 8 – Discipline
Elle est identique à celle qui est exigée dans le cadre ordinaire de l’école, à savoir :
– respect mutuel
– obéissance aux règles

Tout manquement est constitutif d’une faute pour laquelle peut correspondre une sanction allant de
l’avertissement à l’exclusion définitive de la cantine selon la gravité des faits ou des agissements.

Charte du savoir vivre et du respect mutuel
Pour une meilleure participation de tous les enfants à l’ambiance générale de la cantine, quelques consignes faciles
à appliquer par chacun.
Avant le repas:
Je vais aux toilettes, je me lave les mains, je suis calme, je ne bouscule pas mes camarades pour m’installer à table.
Pendant le repas:
Je me tiens bien à table, je ne joue pas avec la nourriture, je ne crie pas, je ne me lève pas sans autorisation, je goûte
à tous les plats, je respecte mes camarades et tous les adultes, je ne dis pas de grossièreté.
A la fin du repas:
Je mets mon assiette et mes couverts en bout de table, je range ma chaise en partant, je quitte le restaurant
tranquillement sans bousculer mes camarades.
Pendant la pose (avant ou après le repas):
Je joue sans brutalité, je me mets en rang quand on me le demande.
Pendant le trajet Cantine / Ecole:
Je ne sors pas du rang, je respecte les consignes de sécurité données par le personnel encadrant, je suis poli(e) avec
les personnes que je croise, je respecte le personnel encadrant et mes camarades

J’agis avec chacun comme j’aimerais qu’on le fasse avec moi.

Encombrement du domaine public
L’installation d’une benne sur le trottoir pose
parfois des problèmes de sécurité. C’est pourquoi,
lorsque vous souhaitez en mettre une au droit de
votre domicile, vous devez obligatoirement
formuler une demande écrite auprès de Monsieur le
Maire, au minimum 15 jours avant la pause (le
délai démarre à la date d’enregistrement du courrier
en Mairie).
Ladite demande comportera Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur, un
motif, la période durant laquelle la benne sera sur le domaine public (attention au sens
de stationnement alterné), le nom de l’entreprise auprès de laquelle la benne a été
louée, de même que l’adresse, le numéro de téléphone et de fax de celle-ci. A l’issue
de ces démarches et seulement si le délai demandé est respecté, Monsieur le Maire
accordera une autorisation administrative sous la forme d’un arrêté municipal. Il en va
de même pour la pose d’un échafaudage ou le déchargement de bois.
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Projet DK’PLUs De MoBiLité
Les ambitions du projet DK'plus de mobilité
Plus de voyageurs, un réseau plus équilibré, un
service optimisé... voilà les ambitions du projet !
VOUS AVEZ LA PAROLE !
la Communauté Urbaine de Dunkerque a mis en place le projet
“DK’plus de Mobilité“ avec pour objectif de restructurer et
d’améliorer son réseau de transport collectif.
Dans ce but, une consultation publique est organisée jusqu’au 30 mai 2015 afin de recueillir vos avis sur les bus de
l’agglomération dunkerquoise !
DK’plus de mobilité est un grand projet de refonte du réseau de transport en commun sur le territoire de la
communauté urbaine de Dunkerque. Ce dernier, dans l’agglomération dunkerquoise, date des années 70 et n’est
également donc plus adapté aux attentes des habitants. D’ailleurs, seuls 5 % des déplacements du dunkerquois se
font en bus.
L’objectif des élus communautaires étant de doubler leur fréquentation d’ici à 2020. le réseau de transports en
commun doit donc devenir plus efficace et plus performant tout en maîtrisant les coûts.
Dans ce but, le projet prévoit 4 idées fortes : >
>
>
>

Mettre en place un réseau plus rapide
Etablir des liaisons plus fréquentes et plus proches de vous
Améliorer le service pour tous
Mettre en place la gratuité

Pour ce faire, la C.U.D a souhaité recueillir l’avis des habitants de l’agglomération. Neuf réunions publiques ont
ainsi été mises en place fin 2014 et une nouvelle phase d’échanges s’ouvre aujourd’hui avec une consultation
publique jusqu’au 30 mai, permettant aux habitants de s’exprimer sur les scénarios étudiés, les orientations
d’aménagement proposées et sur l’offre de service.
Le dossier de présentation du projet ainsi qu’un registre d’expression sont mis à la disposition du public en mairie,
aux services techniques (1er étage), ainsi que dans toutes les mairies de la C.U.D. Il est également disponible sur le
site internet dédié à la mobilité et sur le site internet de la C.U.D.
Le réseau de bus de la Communauté Urbaine de Dunkerque est un axe important de la politique de la ville, n’hésitez
donc pas à découvrir ce projet et à donner votre avis !

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet
www.dk-mobilite.fr ou sur www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
Vie d’entreprise
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Centre de santé
Un Centre de Planification,
pour quoi faire ?
A la fois lieu d'écoute,
d'information et de consultation
gynécologique, le centre vous
accompagne et répond à toutes
vos questions dans le domaine
de la vie affective et sexuelle (contraception, retard de
règles, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse, infection sexuellement transmissible, puberté,
violence sexuelle...)
Pour qui ?
Pour tout le monde, quel que soit votre âge et votre
situation familiale, même sans l'accord de vos parents.
Bon à savoir !
Les consultations médicales, les examens de laboratoire
en lien avec la contraception, la délivrance de moyens
de contraception et les tests de grossesse sont gratuits
pour les moins de 20 ans et les majeurs sans couverture
sociale.
Prise en charge sécurité sociale.
Le centre assure une parfaite confidentialité et
l'anonymat si vous le souhaitez.
Nos horaires d'ouverture
du lundi au jeudi de 13h30 à 17h15, le mardi matin
de 10h30 à 12h00 et le vendredi de 12h00 à 17h15

Fleurissement
Le village s’embellit chaque été grâce aux travaux de
divers services et de bénévoles.
Les services techniques communaux, la brigade de
l’AIPI et les bénévoles préparent les massifs et plantent
les nombreuses fleurs qui ont été soigneusement
préparées dans la serre .

Concours de maisons fleuries
Pour participer à ce concours il suffit de s’inscrire au
secrétariat de la mairie avant le 12 juin. Le jury
effectuera deux passages. Un classement sera établi à
partir de la moyenne des deux notes. Les lauréats de ce
concours se verront récompenser au cours de la
réception du vendredi 2 octobre 2015 à 19h au centre
Socioculturel.

Sécurité: construction locaux professionnels
Les travaux des locaux professionnels ont débuté début
Avril. De nombreux véhicules routiers transiteront pour
ce chantier et causeront un désagrément aux riverains et
usagers du quartier. Afin d’assurer la sécurité de tous, la
Municipalité a déposé un arrêté municipal de circulation
et mis la rue Pasteur en sens unique. Usagers, Soyez
vigilants et respectueux pour la sécurité de tous.

Soyez vigilants
Des cambriolages ont réapparu sur notre commune et le Dunkerquois. Pensez à bien vous protéger contre toute
intrusion de votre domicile et véhicule. N’oubliez pas de vérifier que les portes et accès soient bien fermés et
verrouillés. Pensez à appeler les services de gendarmerie pour toute anomalie constatée.
Partez plus sereins avec l’opération Tranquillité Vacances
Pour cela, il suffit de signaler son absence à la brigade de gendarmerie la plus proche. Le service est gratuit.
Durant l’absence des propriétaires ou locataires, la gendarmerie effectuera des passages réguliers à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit pour vérifier que les issues sont closes, qu’il n’y a rien de suspect aux abords du
logement.

La Fête des voisins 2015 se prépare !
On ne présente plus la manifestation Fête des voisins. L’occasion de rencontrer ses voisins pour développer la
convivialité afin de rompre l’anonymat et l’isolement qui règnent encore trop souvent autour de nous.
La municipalité organisera la fête des voisins le samedi 30 Mai à 18h au centre socio-culturel.
Si vous souhaiter vous associer à cette fête ,venez vous présenter au secrétariat de la Mairie qui prendra les pré
inscriptions. Rendez-vous à 18h pour le verre de l’amitié offert par la Municipalité.

Brocante du 05 Juillet dans les rues du village.
Organisée par la municipalité. Av R.Pigache (en partie), Av F.Mitterand, Place de l’église,Av A.Paresys (en partie).
Inscription en Mairie du 11 au 19 Mai pour les habitants désireux d’effectuer la brocante devant chez eux.(sur
présentation de justificatif de domicile et suivant le plan des emplacements déterminés au secrétariat de Mairie)
Du 20 Mai au 28 Mai pour les habitants de Spycker et réservation pour tous à partir du 29 Mai 2015.
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Agenda
Vendredi 01 Mai
Médaille du travail
Salle l’ Emily .
Organisé par la municipalité.
Tournoi Dominique MATTON
Terrain Communal de Football.
Organisé par le RC Football.
Dimanche 03 Mai
Challenge de pétanque
14h30 Boulodrome et terrain
Communal de pétanque.
Organisé par la Pétanque Spyckeroise.
Mercredi 06 Mai
Le Club Rencontre et Amitié
Organise sa rencontre mensuelle à la
salle l’Emily à partir de 14h30.
Vendredi 08 Mai
Commémoration de la victoire du
8 Mai 1945.
11h Organisée par la Municipalité.
Loto
Salle Polyvalente.
Organisé par le Football club de
Spycker.
Jeudi 14 Mai
Commémoration du 225eme R.I
Organisée par la Municipalité.
9h30 Place de l’église : Rassemblement
des autorités civiles et militaires, des
délégations d’anciens combattants et
des portes drapeaux.
Dépôt de gerbes sur la tombe de M.
Robert Verryser.
9h45 Office religieux.
10h30 Cérémonie à la mémoire des 75
soldats tués, enterrés au cimetière
militaire, avec la participation de
l’harmonie de Bollezeele. Dépôt de
gerbes.
11h Manifestation du souvenir au
mémorial du 225ème R.I. Recueillement
et dépôt de gerbes. Allocutions suivies
d’un vin d’honneur à la salle
Omnisports offert par la Municipalité.
Tournois de Tennis de table
Salle Polyvalente.
Organisée par le tennis de table.

Dimanche 17 Mai
Challenge de pétanque
14h30 Boulodrome et terrain
Communal de pétanque.
Organisé par la Pétanque Spyckeroise.
Mercredi 20 Mai
Après midi récréatif
14h30 salle l’Emily.
Organisé par la Municipalité.
Vendredi 22 Mai
Challenge de pétanque nocturne
Boulodrome et terrain Communal de
pétanque.
Organisé par la Pétanque Spyckeroise.
Samedi 23 Mai
Soirée Karaoké.
19h salle l’Emily
Organisée par l’Amicale du personnel
et la Municipalité.
Dimanche 24 Mai
Festivités de Pentecôte
10h place de l’église.
Organisées par la Municipalité.
Lundi 25 Mai
Tournoi de Badminton
de 9h à 13h salle Omnisport et
Polyvalente. En double pour adultes H
et Mixte ,en simple pour jeunes - de 14
ans. Détente mixte l’après midi.
Restauration rapide.
Inscription au 06-71-72-80-72 ou
christophethilliez@wanadoo.fr
Vendredi 29 Mai
Fête des Mères
18h30 salle Polyvalente. Organisée par
la Municipalité.
Remise d’1 bouquet de fleurs aux
mamans ayant eu 4 enfants et plus,
d’une rose aux autres mamans sur
inscription en Mairie avant le 20 mai .
Samedi 30 Mai
Fête des voisins.
18h centre socio-culturel
Organisée par la Municipalité.
Challenge de pétanque
14h30 Boulodrome et terrain
Communal de pétanque.
Organisé par la Pétanque Spyckeroise.
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Dimanche 31 Mai
Vente de gâteaux
à domicile, organisé par la FCPE.
Mercredi 03 Juin
Le Club Rencontre et Amitié
Organise sa rencontre mensuelle à la
salle l’Emily à partir de 14h30.
Samedi 06 Juin
Voyage des ainés retraités et
conjoints.
Organisé par la Municipalité.
Challenge de pétanque
14h30 Boulodrome et terrain
Communal de pétanque.
Organisé par la Pétanque Spyckeroise.
Vendredi 12 Juin
Assemblée générale Tennis
Organisée par le Tennis club.
Samedi 13 Juin
Sortie de fin d’année scolaire à
Plopsaland.
Organisée par l’ASAC et la
Municipalité. Départ 9h30. Inscriptions
sur le portail famille école soft…
Challenge de pétanque
14h30 Boulodrome et terrain
Communal de pétanque.
Organisé par la Pétanque Spyckeroise.
Dimanche 14 Juin
Loto
Salle Polyvalente.
Organisé par l’association rêve
d’Eugène.
Mercredi 17 Juin
Sortie de fin d’année scolaire à
Kiddy Squat.
Organisée par l’ASAC et la
M u n i c i p a l i té . D ép ar t 1 3 h 3 0 .
Inscriptions sur le portail famille école
soft…
Samedi 20 Juin
Gala de danse
Salle Polyvalente.
Organisé par la municipalité.
Dimanche 21 Juin
Challenge de pétanque
14h30 Boulodrome et terrain
Communal de pétanque.
Organisé par la Pétanque Spyckeroise.
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