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 N° 9   Novembre 2015 

     ASpycker a fait son cinéma à Halloween 



                 Le Mot du Maire 

   
 
 
Chères Spyckeroises, chers Spyckerois, 
 
 
 

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS 

 

 

 

 

La Municipalité et l’ensemble des Spyckeroises et Spyckerois ont été touchés par les attentats qui ont 

frappé PARIS, vendredi 13 novembre 2015. 

 

Dès samedi 14 novembre après-midi, je me suis rendu avec de nombreux élus, sur le parvis des droits de 

l’homme à Dunkerque, suite à l’appel de Monsieur Patrice VERGRIETE, président de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque et Maire de Dunkerque, pour rendre hommage aux victimes innocentes de ces 

attentats. 

 

L’état d’urgence a été décrété par Monsieur François HOLLANDE, Président de la République.  

 

Le Préfet, par note aux maires a demandé de renforcer les mesures de surveillance et de protection des 

lieux à forte présence du public et de suspendre les voyages et les déplacements scolaires jusqu’à nouvel 

ordre. 

 

En fonction de l’évolution de la situation, d’autres instructions et recommandations pourront être 

communiquées notamment sur l’application du plan Vigipirate, qui reste au niveau « renforcé ». 

 

Restons prudents et vigilants. 

 
 

 
                                                                                        Jean-Luc GOETBLOET 

                                                                                     Maire de Spycker  
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 Événements 

Résultats maisons fleuries 

Le vendredi 2 octobre s'est tenu au centre socio-culturel la cérémonie de remise des prix des balcons et jardins 
fleuris qui a été l’occasion de mettre à l’honneur toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de notre village une 
commune agréable où il fait bon vivre. 
A travers ce concours, le jury composé d’élus et de bénévoles a souhaité valoriser les efforts qui ont été réalisés pour 
embellir notre village. 
Le jury a récompensé dans le prix d’excellence : Mme Godin Claude, Mme et Mr Tison Christian, Mme et Mr Gillet 
Daniel, Mme et Mr Hennion Jean-luc, mais également ont été remis 14 grands prix d’Honneur, 17 prix d’Honneur et 
7 prix d’encouragement. 
La municipalité a également mis à l'honneur et remercié les bénévoles qui oeuvrent toute l'année au fleurissement de 
notre commune. 
La municipalité a remercié tous les participants et leur a donné rendez-vous l’année prochaine pour un village encore 
plus fleuri. 

A.S.A.C  

Le bureau de l’ A.S.AC a 

organisé une cérémonie pour 

féliciter et récompenser 

Mme Thérèse Ansel pour 

ses 26 ans d’investissement 

au sein de l’association. 
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                       Événements 

Banquet des aînés 
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Le dimanche 4 Octobre, vers 11h30, les aînés se sont rassemblés place 
de la mairie afin de se rendre en car au restaurant Herberge In d'Hope 
à Volkerinckove pour le traditionnel banquet des aînés offert par la 
municipalité. 
Les aînés ont pu déguster un très bon repas et effectuer quelques pas de 
danse. 

Au cours du repas la municipalité a mis à 
l'honneur les doyens de l'assemblée: 
Mmes OUTTIER, COURCELLE et 
MARKEY  
Mrs ROUCOU, FERET et STAWICKI. 



          communicationmairie.spycker@orange.fr                       www.mairie-spycker.fr                     Événements   |   5  

 Événements 

Soirée année 80 

L'association carnavalesque " Les Spyckenaerts " a organisé le samedi 10 Octobre sa deuxième soirée sur le thème 
des années 80. Comme pour la première, ce fut un réel succès car plus de 350 personnes sont venues revivre le 
temps d'une soirée les années disco. 
Les DJ ont mis le feu à la salle tandis que les cuistots ont régalé les convives. 
Après cette soirée, tout le monde est reparti très heureux. Rendez-vous est donné à l’année prochaine. 

Tournage à Spycker 

La commune de Spycker a eu l’honneur de recevoir sur ses terres, au IFS1, le temps d’un tournage, 

Kad Merad pour la série Baron noir qui sera diffusée sur Canal+.  



                       Événements 
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Halloween 

Le samedi 31 Octobre, la Municipalité en association avec l'amicale du personnel et de nombreux bénévoles, a 
organisé la fête de Halloween sous le thème ‘’ Spycker fait son cinéma’’. 
L’équipe organisatrice a, pour l’occasion, préparé l’événement les semaines précédentes avec la mise en place des 
différents stands et labyrinthes dans les bâtiments communaux. 
 
Un marché d’Halloween, avec 10 commerçants, s’est mis en place sur la place de la mairie dès 9h. 
Le programme proposé aux visiteurs, estimés à plus de 3000, a été riche en événements très diversifiés pour prendre 
en compte chaque tranche d’âge: des labyrinthes et des spectacles pour les moins de 10 ans, pour les 10 à 15 ans, 
pour les 15 ans et plus, pour les adultes, des ateliers créatifs, un stand maquillage, un stand popcorn, des balades en 
train touristique, des animations de rues. 
Dès 18h30, les visiteurs sont partis de la salle polyvalente pour conduire la sorcière, confectionnée par les enfants du 
centre de Spycker, sur le lieu du bûcher. Là, les attendaient un spectacle de chevaux et un spectacle pyrotechnique 
dont le point final a été l’embrassement du bûcher de la sorcière. 
Vers 20h30, la salle polyvalente fut prise d’assaut par plus de 310 personnes costumées pour le repas dansant 
organisé par la municipalité et l’amicale du personnel de Spycker. 



 Événements 

          communicationmairie.spycker@orange.fr                       www.mairie-spycker.fr                      Événements   |   7  

Halloween 



                       Événements 

Halloween 
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Saint Martin 

Près de 300 enfants accompagnés de leurs parents ont défilé dans les rues de la commune à la recherche de l'âne de 
Saint Martin. 
Dès l'âne trouvé, le cortège s'est rendu à la salle polyvalente où les Elus avec l'aide des bénévoles du comité des 
fêtes ont distribué des friandises, follaerts et chocolats chauds ou jus de fruit. 
Une centaine d'enfants a exposé betteraves ou lanternes pour participer au concours organisé par la Ville. 
Tous ont été récompensés par des lots offerts par la municipalité. 

Brocante en salle 

La brocante en salle organisée par l'association ASAC à la salle Polyvalente et à la salle Omnisports a fait carton 
plein le dimanche 15 Novembre 2015 dès 8 h. Les brocanteurs ont fait étalage de divers objets et vêtements tout au 
long de la journée et de nombreuses personnes recherchant l’objet rare ont déambulé dans les 2 salles.  

 Événements 



Commémoration de l'armistice de la première guerre mondiale 14-18 

Le mercredi 11 Novembre 2015 dès 11h, les Elus 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 aux monuments aux morts 
pour la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. 
Mr le Maire, J-Luc Goetbloet, et Mr Michel Mortier, accompagnés de 2 élèves de l’école B.Degunst, ont déposé une  
gerbe au pied du monument aux morts en mémoire des soldats de la guerre 14-18, puis ont suivi le discours de Mr le 
Maire, 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. 
La commémoration terminée, les personnes présentes se sont regroupées à la salle l'Emily pour le vin d'honneur. 

          communicationmairie.spycker@orange.fr                       www.mairie-spycker.fr                    Événements   |   10  

                       Événements 

Encore un peu de patience, comme vous avez pu vous 

en apercevoir, les mâts et le circuit de l’éclairage public 

de l’avenue du commandant Noailles et de la place de 

l’église ont été finalisés par la Sté SNEF. Les contrôles 

obligatoires du circuit d’éclairage public ont été 

effectués. Dès réception du rapport du consuel, la 

demande d’alimentation en courant électrique sera 

effectuée auprès de notre fournisseur. 

Eclairage public avenue du commandant Noailles et place de l’église 

                                   Travaux   



  Travaux   
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Dojo 

Locaux professionnels 

Le club de Ju-Jitsu de Spycker a fait preuve de patience, ils ont dû effectuer leur rentrée 2015 dans l’ancien dojo 

pour cause de non-réception par le maître d’oeuvre et la municipalité du nouveau dojo.  

En effet, des travaux n’étaient pas terminés et des reprises ont dû être réalisées afin de pouvoir poser le parquet et les 

tatamis dans les règles de l’art. 

À savoir que la disposition et le coloris des tatamis ont été choisis après concertation entre le club et la municipalité.  

Le dojo terminé, les membres de l’association ont pris possession des lieux dès la rentrée de la Toussaint.  

La plus belle des récompenses, c’est de voir que les membres de l’association l’ont vite intégrés.   

Les travaux du second œuvre sont en phase terminale. En effet, la pose de toutes les cloisons et du carrelage est 

terminée. L’installation électrique et de chauffage est réalisée à plus de 90%, place est faite à la décoration. 

Pour ce qui concerne l’extérieur, la pose des bardages et la conception du bassin de rétention des eaux de pluie sur 

l’arrière du bâtiment se poursuivent. 

Pour ce qui concerne la zone de stationnement sur l’avant du bâtiment, rue Pasteur, elle sera réalisée et prise en 

compte par les services de la C.U.D en début d’année 2016. Un accès temporaire à la zone sera réalisé afin de 

donner accès aux différentes cellules commerciales et médicales. 

Les locataires devraient disposer des lieux mi-décembre pour une entrée en exercice au 1er janvier 2016. 
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La municipalité propose: Un séjour en France à Châtel en régie du 06 au 13 février 2016 et un séjour avec 

« AUTREMENT LOISIRS » en Autriche du 06 au 14 février 2016. 

Dossier d’inscription: Les dossiers d’inscription, le descriptif des lieux des séjours sont sur le site de la commune.  
  

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 2 DECEMBRE 2015 en fonction des places disponibles. 

Mairie 

MAIRIE DE SPYCKER    6, avenue Raphaël Pigache 59380 SPYCKER 

Horaire d’ouverture au public :    Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Tél. : 03.28.27.07.17 Fax : 03.28.27.15.62 

Mail : mairie.spycker@wanadoo.fr           Site internet : www.mairie-spycker.fr  Facebook : mairie spycker 

 

Depuis le mois de Novembre , La Commune a désormais sa page Facebook qui vous informe sur les rendez-

vous culturels, sportifs, associatifs... qui animent notre ville tout au long de l'année. Les informations diverses 

et variées seront mises sur le mur. L’adresse est : mairie Spycker 

Séjour neige 

Don du sang 
Amicale pour le don du sang bénévole de Gravelines, Bourbourg, Grand-fort-philippe, et Environs (Watten, 

Brouckerque, Loobergues, St Pierrebrouck, Cappellebrouck…) 
 

Organise les journées de sang en 2016 

Bourbourg 
Espace J-Monnet de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Mercredi 10 Février, Mercredi 13 Avril 2016, Mercredi 8 

Juin 2016, Mercredi 31 Août 2016, Mercredi 9 

Novembre 2016. 

Gravelines 
Scéne Vauban de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h 

Mardi 26 Janvier 2016, Jeudi 31 Mars 2016 *, Jeudi 9 

juin 2016, Mardi 6 Septembre 2016, Jeudi 24 Novembre 

2016.  

*31 mars de 9h à 17h. 

 

Grand-fort-philippe  
Salle J.Brunet de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h 

Jeudi 4 Février 2016, Mardi 12 Avril 2016, Jeudi 16 Juin 

2016, Jeudi 15 Septembre 2016, Jeudi 17 Novembre 

2016. 

 

Watten 
Salle Saint Gilles de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Vendredi 26 Février 2016, Vendredi 29 Avril 2016, 

Vendredi 1er Juillet 2016, Vendredi 16 Septembre 2016, 

Vendredi 2 Décembre 2016. 

Looberghe 
Salle Polyvalente de 15h à 18h30 

Jeudi 14 Janvier 2016, Jeudi 19 Mai 2016, Jeudi 1er 

Décembre 2016. 

 

Cappellebrouck 
Salle Polyvalente de 15h à 18h30 

Mardi 26 Juillet 2016 

 

 

 

 

Véhicules techniques de prélévements 
 

Brouckerque 
Parking salle polyvalente de 15h à 18h30 

Vendredi 4 Mars 2016 

 

Saint Pierrebrouck 
La place de 15h à 18h30 

Mercredi 9 Mars 2016, Mercredi 1er Juin 2016, Mercredi 

12 Octobre 2016. 

              Informations diverses 
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  Informations diverses 

Le 5 Avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition 
 
POURQUOI PASSER À LA TNT HD ? 
 
Les avantages de cette évolution:  
 
Une meilleure qualité de son et d’image : le changement de norme de diffusion va permettre de moderniser l’offre 
télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute Définition (HD).  
 
Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’offre TNT gratuite :  
 
Dès le 5 avril 2016, tous les foyers reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de 
la TNT, y compris les six chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23, Chérie 25, 
RMC découverte, 6ter et HD1).  
 
De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très haut débit mobile (4G) dans les territoires.  
 
L’augmentation considérable du trafic de données mobiles sur Internet dans les années à venir amène l’Etat à 
anticiper ce besoin en fréquences, en transférant la bande des 700 MHz – où est actuellement diffusée une partie de 
la TNT aux services mobiles. Ce redéploiement des fréquences, indispensable au développement de l’économie 
numérique, s’étalera d’avril 2016 à juin 2019. 
 

Le mardi 5 avril 2016, un changement de norme de diffusion sur la TNT, plongera 
certains écrans dans le noir. Faut-il changer votre télévision ? Voici nos explications.  

 
Votre télévision sera-t-elle obsolète le mardi 5 avril 2016 au matin ? Beaucoup de Français vont bientôt devoir se 
poser cette question. En cause ? Un changement de norme de diffusion pour la TNT. Le codec MPEG-2 
actuellement utilisé pour la diffusion de la majorité des chaînes de télévision sur la TNT sera remplacé par le 
MPEG-4 (un codec plus performant puisqu'il utilise moins de ressources pour une meilleure qualité d'image et 
actuellement déjà utilisé par les chaînes Haute-Définition).  
Cependant, contrepartie de cette évolution technologique, certains postes, commercialisés avant 2012, et qui ne sont 
pas compatibles TNT HD ne seront plus adaptés et ne pourront plus recevoir les chaînes de télévision via une 
antenne râteau. En réalité ce sont surtout les télévisions secondaires, plus petites (placées dans les chambres ou 
cuisines), qui seront touchées. Les téléviseurs recevant les programmes via l'ADSL, le câble, la fibre ou encore le 
satellite, pourront continuer à fonctionner.  
 
Comment savoir si son téléviseur pourra encore être utilisé après le 5 avril 2016 ?  
 
Depuis 2012, tous les postes vendus sont compatibles avec la norme MPEG-4 et donc la HD via la TNT. 
Aujourd'hui, 81,5% des foyers sont équipés d'une télé qui sera toujours fonctionnelle après le 5 avril 2016.   
 
Comment savoir si ma télévision sera compatible ?  
 
Il suffit par exemple de se positionner sur Arte (canal 7 de la TNT) et vérifier si le logo Arte HD apparaît. Vous 
pouvez également vérifier la notice de  votre équipement.  
 
Ma télévision n'est pas compatible, faut-il la changer ?  
 
NON ! Un adaptateur externe d'environ 25 euros suffira pour continuer à recevoir l'ensemble des chaînes de la TNT. 

TNT HD 

Bon de noël 

Les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que les veufs/veuves de 55 ans  et plus bénéficient de deux bons de Noël 
de 10 euros chacun soit 20 euros. Ces bons sont à retirer en mairie en décembre et sont à utiliser auprès des 
commerçants de la commune. 
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              Informations diverses 

Encombrants 

Nouveau dispositif à partir de 1 er Novembre 2015 
  
La Communauté Urbaine de Dunkerque propose depuis le 1er Novembre 2015 un service de ramassage des 
encombrants sur rendez-vous et moyennant une contribution de 12€ TTC  par enlèvement. 
Il suffit de prendre rendez-vous au 03 28 24 45 41 du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
Au jour et à l’heure dite, les prestataires viendront en votre présence récupérer les encombrants, contre la somme de 
12€ TTC. Avant d’appeler, n’oubliez pas que vous pouvez valoriser vos vieux meubles et fin de chantier sur 
www.cud.eco-mairie.fr ou déposer vos encombrants dans l’une des 4 déchéteries communautaires. 
Horaire: Du lundi au samedi, de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30; les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h15. 
Pour tous renseignement : 0 800 22 45 57 (numéro vert) 

Elections Régionales 2015 

Les dimanches 6 et 13 décembre prochains, vous serez appelé aux urnes pour élire vos représentants lors des 
élections régionales. 
 
Les horaires du bureau de vote 
 
Le bureau de vote est unique en Mairie. Il sera ouvert de 8H00 à 18H00. N’oubliez pas qu’il est obligatoire de se 
munir d’une pièce d’identité pour voter (carte identité, passeport, permis de conduire etc…) 
 
Les procurations 
 
Le vote par procuration permettra de vous faire représenter par un électeur de votre choix (inscrit dans la même 
commune et n’ayant pas reçu plus d’une procuration, sauf si celle-ci a été établie à l’étranger). 
Pour établir une procuration présentez-vous à la Gendarmerie ou au Tribunal d’Instance de Dunkerque muni d’un 
justificatif d’identité. Vous pourrez ainsi désigner la personne qui votera à votre place en indiquant notamment sa 
date de naissance et son adresse exacte. Le formulaire de procuration est disponible sur place ou sur le site 
www.service-public.fr. Le jour du scrutin le mandataire désigné devra se présenter au bureau de vote et présenter un 
justificatif de domicile. 
 
Cartes d’électeurs 
 
Une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales avait été mise en place afin de permettre aux 
personnes qui se sont inscrites entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 de participer au scrutin des élections 
régionales. Les personnes nouvellement inscrites vont recevoir début décembre leur carte d’électeur. Si vous n’avez 
pas ou plus votre carte, cela ne vous empêchera pas de prendre part au scrutin sur présentation d’une pièce d’identité. 
 
Les compétences de la région, globalement 
 
La santé, le sport (subventions aux associations, accompagnement des sportifs de haut niveau), le tourisme, 
l’enseignement (gestion des lycées, enseignement supérieur, recherches et innovation), le développement 
économique (définition des orientations, aides aux entreprises), l’emploi et l’insertion (financement des missions 
locales), la formation professionnelle (centres de formations CFA, apprentissage et formation professionnelle), 
l’aménagement du territoire (aménagement, développement durable, égalité des territoires), le transports non urbains 
(gestion des transports scolaires, organisation des transports routiers des personnes et des transports ferroviaires 
régionaux), les déchets (élaboration d’un plan régional de prévention et de gestion), les médias (édition d’un service 
de TV destiné aux informations sur la vie locale) 
 
Le nouveau territoire 
 
Suite à la réforme des collectivités territoriales, le territoire français a été redécoupé et modifié pour arriver à une 
baisse du nombre de régions (de 22 à 13). Le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie forme une seule région qui compte 5 
973 098 habitants. 
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 Agenda 

Mercredi 2 Décembre 
Rencontre mensuelle   
14h30 salle l’Emily 
Organisée par  le Club Rencontre et 
Amitié. 
Vendredi 4 Décembre 
Vente de Sapins de Noël  
Organisée par la FCPE. 
Challenge d‘hiver de pétanque 
18h Boulodrome.  
Organisé par la Pétanque 
Spyckeroise. 
Samedi 5 Décembre 
Hommage aux soldats morts pour 
la France.  
11h organisé par la Municipalité. 
Match basket et démonstration 
de Ju-jitsu 
13h30 salle polyvalente . 
Organisé le comité Téléthon. 
Repas Couscous   
19h Salle l’Emily. 
Soirée organisé par L’A.S.A.C au 
profit des enfants scolarisés à 
Spycker. 
Dimanche 6 Décembre 
3ème distribution viennoiseries à 
domicile. 
Organisé le comité Téléthon. 
Loto 
14h30 Salle Polyvalente 
Organisé le comité Téléthon. 
Mercredi 9 Décembre 
Pétanque municipale 
14h Boulodrome.  
Après midi pétanque pour les aînés 
organisé par la municipalité. 
Samedi 12 Décembre 
Kermesse 
10 h Centre socioculturel.  
Organisé par Flolina Kids. 
Samedi 12 et Dimanche 13 
Décembre 
Marché de Noël de 10h à 17h  
Salle Polyvalente et Omnisport 
Organisé par la FCPE. 
Du Lundi 14 Décembre 2014 au  
2 Janvier 2015 
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 16 Décembre 
Après-midi récréatif  
14h30 salle l’Emily.  
Organisé par la Municipalité. 
Inscription en Mairie. 
Vendredi 18 décembre 
Spectacle de Noël dés 17h30  
Salle Polyvalente 
Organisé par la FCPE. 
Samedi 19 Décembre 
Challenge d‘hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  
Organisé par la Pétanque 
Spyckeroise. 
Dimanche 20 Décembre 
Loto 
15h00 Salle Polyvalente 
Organisé par les majorettes de 
Spycker ‘ Les Améthystes’. 
Dimanche 27 Décembre 2015 
Loto 
15h00 Salle Polyvalente 
Organisé par l’association 
carnavalesque ‘ Les Spyckenaerts’. 
Dimanche 3 Janvier 2016 
Distribution de galette des rois. 
Organisé par la FCPE. 
Mercredi 6 Janvier 
Rencontre mensuelle   
14h30 salle l’Emily 
Organisée par  le Club Rencontre et 
Amitié. 
Dimanche 10 Janvier 
Loto 
Salle Polyvalente 
Organisé par l’amicale du 
personnel de Spycker. 
Challenge d‘hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  
Organisé par la Pétanque 
Spyckeroise. 
Mercredi 13 Janvier  
Pétanque municipale 
14h Boulodrome.  
Après midi pétanque pour les aînés 
organisé par la municipalité. 
Vendredi 15 Janvier 
Vœux du Maire 
Salle l’Emily.  
organisé par la municipalité. 
Mercredi 20 Janvier 
Goûter CCAS  
14h30 salle l’Emily.  
Organisé par la Municipalité. 
Inscription en Mairie. 
 

Mercredi 27 Janvier  
Pétanque municipale 
14h Boulodrome.  
Après midi pétanque pour les aînés 
organisé par la municipalité. 
Dimanche 31 Janvier 
Challenge d‘hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  
Organisé par la Pétanque 
Spyckeroise. 
Loto 
15h00 Salle Polyvalente 
Organisé par les majorettes de 
Spycker ‘ Les Améthystes’. 
Mercredi 3 Février 
Rencontre mensuelle   
14h30 salle l’Emily 
Organisée par  le Club Rencontre et 
Amitié. 
Vendredi 5 Février 
Vente de pizzas et légumes  
Organisée par la FCPE. 
Samedi 6 Février 
Départ neige à Châtel 
Départ neige en Autriche  
Organisé par la municipalité. 
Mercredi 10 Février 
Pétanque municipale 
14h Boulodrome.  
Après midi pétanque pour les aînés 
organisé par la municipalité. 
Samedi 13 Février 
Retour neige à Châtel 
Dimanche 14 Février 
Retour neige en Autriche  
Organisé par la municipalité. 
Challenge d‘hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  
Organisé par la Pétanque 
Spyckeroise. 
Mercredi 17 Février 
Après-midi récréatif  
14h30 salle l’Emily.  
Organisé par la Municipalité. 
Inscription en Mairie. 
Mercredi 24 Février 
Pétanque municipale 
14h Boulodrome.  
Après midi pétanque pour les aînés 
organisé par la municipalité. 
Samedi 27 Février 
Challenge d‘hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  
Organisé par la Pétanque 
Spyckeroise. 
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