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                       Vœux 2016 

  Cérémonie des voeux du vendredi 15 Janvier 2016 
 

C’est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie de vœux, moment privilégié, 

mais aussi temps de convivialité et de rencontre. Cette année encore, je suis heureux de constater que vous êtes 

aussi nombreux à avoir répondu à l’invitation de la Municipalité, je vous remercie de votre présence et de votre 

fidélité. 

J’ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année, une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, 

professionnelle, associative, culturelle ou sportive. 

Nous sortons d’une année particulièrement tragique, avec l’attentat de « Charlie Hebdo », avec les attaques 

terroristes à Paris,  avec des pays en guerre fuis par leurs habitants  et avec un contexte économique mondial, 

européen et national difficile. 

2015 a été aussi une année importante avec le renouvellement démocratique dans nos cantons et nos régions. 

Je souhaite que 2016 nous procure plus d’espoirs et d’optimisme. 

Pour notre village, 2015 a été marqué par de nombreuses réalisations : 

- la construction de l’atelier municipal et du complexe sportif, 

- la construction des locaux professionnels, 

- les travaux d’enfouissement des réseaux, et les travaux de chaussée de l’avenue du Cdt Noailles, 

- la pose de nouveaux mâts d’éclairage public, avenue du Cdt Noailles et sur la place de l’église. 

Comme je ne gère pas seul la commune, contrairement à ce qui a été écrit de nombreuses fois par l’opposition, je 

laisserai le soin à la secrétaire de Mairie, à mes adjoints et à mes conseillers délégués de vous rendre compte de 

leur travail chacun dans leur délégation. 

Moi je vais vous parler dans un premier temps d’urbanisme puis dans un second temps de prospectives. 

Comme vous le savez, la Municipalité a à cœur d’urbaniser la commune de manière harmonieuse et réfléchie et 

réalise depuis une dizaine d’année, 10 à 15 constructions par an en moyenne soit un lotissement de 30 à 45 

maisons tous les trois ans. 
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Propos de M. Jean-Luc GOETBLOET 

Mes chers collègues, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers concitoyens, 

Permettez-moi tout d’abord de saluer les personnalités qui nous font l’honneur et 

l’amitié d’avoir répondu à notre invitation et je les remercie de leur présence. 

Je souhaite la bienvenue :  

 

•  à M. Benoit VANDEWALLE, Conseiller Départemental, 

•  à Mrs PONCE et VERY, Directeur à la Lyonnaise des Eaux, 

•   à Mme Annick SAGOT, Directrice de l’école B. DEGUNST, 

•   à M. l’abbé SALEMBIER 

•   à M. Mathieu BREVIERE, Directeur Technique du Syndicat de l'Eau   

    du Dunkerquois 



 Vœux 2016 
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La Municipalité avait donc en 2015 le souhait de modifier le zonage de terrains afin de les viabiliser et de les rendre 

constructibles. Le service communautaire de la Planification Urbaine nous a indiqué que l’urbanisation souhaitée 

n’était pas réalisable suite à la loi ALUR. A cause de cette loi, notre Plan d’Occupation des sols ne peut plus être 

modifié, il faut donc attendre l’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en 2019. Cependant le Plan 

Local d’Habitat approuvé en 2012 prévoyait bien l’ouverture à l’urbanisation des Ifs 3 pour 30 logements à 

Spycker. Attendre l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal renvoie à 2021 l’arrivée de nouveaux 

habitants. 

 

En effet, si l’approbation du plan est bien prévue en 2019, il y a ensuite l’attente de l’obtention du permis 

d’aménager, puis l’attente de la mise en viabilité, puis l’attente des permis de construire des habitations, puis le 

temps de construire. 

La seule procédure pouvant répondre à l’évolution de notre document d’urbanisme et à l’exécution du Plan Local 

Habitat est une procédure de déclaration de projet. Il s’agit de démontrer l’intérêt général de notre projet. 

J’irai donc à la rencontre de Monsieur le sous-préfet afin de montrer l’importance pour notre commune de 

construire ce lotissement avant cinq années et donc d’avoir son approbation pour engager cette procédure qui 

durerait entre huit à douze mois. 

 

 

 

Leurs installations améliorent encore la qualité de vie de nos 

concitoyens et cela marque une étape importante dans le 

processus de revitalisation et d’attractivité de la commune, que 

mes adjoints, les membres du conseil municipal et moi-même, 

avons décidé d’engager au service de tous les Spyckerois.  

Pour le mois d’avril Madame Marie Hélène BANPLAIN viendra 

compléter le cabinet de généraliste. 

 

Les locaux professionnels ont été terminés à temps, je souhaite 

la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont emménagé : 

• à M. Guillaume BRICHE, Sophrologue, 

• à Monsieur Yoan DOMERGUE kinésithérapeute, 

• à Mme Valérie VANDYCKE, Coiffeuse, 

• aux deux infirmières Mesdames Nathalie WICKE 

et Nathalie PIENNE, qui nous fait l'honneur d'être 

présente ce soir, 

• et aux deux médecins généralistes, Monsieur Eric 

ESPIARD et Monsieur Florent DECLERCQ. 



                       Vœux 2016 
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Je laisse la parole à Mme Elodie SOUTIER, secrétaire générale de Mairie pour vous parler du personnel communal, 

du recensement et de la démographie, à Mme Thérèse ANSEL, 1ère adjointe, pour vous parler de sa délégation 

l’action sociale et les personnes âgées, à Mr Pascal THERY, 2ème adjoint, pour vous parler de sa délégation les 

fêtes, les cérémonies et les affaires scolaires, à Mr Emmanuel DESTEIRDT, 3ème adjoint, pour vous parler de sa 

délégation les travaux de bâtiments, l’éclairage public et la communication, à Mme Martine BIANCHI, 4ème 

adjointe, pour vous parler de sa délégation le cadre de vie, à Mr Jean-Luc HENNION, 5ème adjoint, pour vous 

parler de sa délégation l’achat et la gestion du matériel communal et les appels d’offres, à Mr Jean-Claude 

MOCKLYN, conseiller délégué, pour vous parler de sa délégation les associations et les équipements sportifs, à Mr 

Daniel BLOMME, conseiller municipal, pour vous parler de sa responsabilité les travaux de voirie et les suivis de 

chantier de la CUD.  

Je vous remercie tous pour votre travail et pour votre énergie à réunir l’ensemble des conseillers municipaux dans 

vos différentes commissions. 

L’entrée dans l’année 2016 mérite que l’on évoque les perspectives pour Spycker. Les objectifs sont ambitieux 

malgré un léger coup de frein par rapport aux investissements de 2015. 

Les grandes orientations pour 2016 sont: 

- Les travaux sur le bâtiment commercial de la place de l’église que l’on aménagera en café presse brasserie et qui 

sera mis en gérance, 

- L’extension de l’école maternelle 

- L’achat de tables et de chaises pour les club-houses du football et du boulodrome, 

- L’achat de mobilier pour l’école, 

- La réparation du béton du fronton intérieur et la pose d’une ventilation haute et basse dans l’église, 

- La réfection de l’allée vers la salle de catéchisme, 

- La pose de carrelages dans la cuisine et l’ancienne salle de javelot à la salle polyvalente, 

- La pose d’un volet électrique à la place de la porte à la salle de rangement de la salle polyvalente, 

- Et l’aménagement des espaces verts de l’avenue du Cdt Noailles et l’achat de suspensions pour les nouveaux mâts 

d’éclairage. 

Cette cérémonie se veut avant tout être celle des vœux alors permettez-moi, chères Spyckeroises et chers Spyckerois, 

de vous représenter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année, et par-dessus tout de bonne santé. 

Je souhaite, au nom de l’équipe municipale, prospérité à nos entrepreneurs, artisans, commerçants et professionnels 

de la santé qui travaillent pour l’emploi. J’émettrai également des vœux de réussite au monde associatif et à tous les 

bénévoles. Qu’ils soient récompensés de la gratuité de leurs efforts !                                                                                        

 Jean-Luc GOETBLOET                                                                                                              
       Maire de Spycker  



 Rétrospectives 2015 
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Vœux 2015 en présence de Mr PATRICE 

VERGRIETE, Président de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, Maire de Dunkerque 

L'Association 

"Activités Féminines 

de Spycker" a fêté ses   

25 ans d'existence, 

Mme VANDENBON 
Colette a créé ce Club 
et en est la Présidente 

depuis 1989  

L’association des majorettes de Spycker, les 

Améthystes, a organisé la galette des rois 

En partenariat avec la municipalité et 

à la suite du carnaval enfantin 

l’association carnavalesque de 

Spycker ‘’ les Spyckenaerts ‘’  
a organisé la 1ère nuit des 

Spyckenaerts le samedi 28 mars  

La municipalité a décidé 

de rajouter 8 points 

lumineux d'éclairage 

public le long du CD131A  

Avril 2015,Pose de la première pierre des locaux 

professionnels 

Séjour neige à Châtel et en Italie organisé 

par la Municipalité et l’ADAV 

L’ Association Spyckéroise de l’ 

Animation et de la Culture (ASAC) et la 

Municipalité ont organisé en 2015 deux 

brocantes en salle 

La Municipalité de Spycker 

a organisé différents jeux 

pour Pâques le lundi 06 avril 

2015. Prés de  250 enfants 
dont 80% de Spyckérois 

ont participé aux différentes 

activités 
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             Rétrospectives 2015 

Un des goûters du CCAS organisé 

pour les préretraités, retraités de la 

commune 

Inauguration des 12 logements 

individuels locatifs, Avenue des 

mésanges aux If2 de Spycker 

Travaux d’aménagement au 

cimetière où le pavage de l'allée 

principale et les allées 

périphériques ont été 

remplacées par des allées en 

enrobé et bordée de pavés 

autobloquants. Des clôtures ont 

également été posées 

Tournoi de football Dominique 

Matton organisé le 1er Mai par le 

Racing Club Football de Spycker 

Commémoration du 225ème RI  à 

SPYCKER 

Spycker en fête organisé par l’Amicale 

du personnel en partenariat avec la 

Municipalité 

2 éme tournoi du club Spyckerbad 

Fête des voisins organisée par 

la Municipalité 

la Municipalité a organisé le 

voyage pour les aînés en Baie 

de Somme 

L’ASAC en partenariat avec la Municipalité a organisé la sortie de fin 

d’année scolaire pour les enfants du village à Plopsaland et à Kiddy Squat 

L’association ‘la pétanque 

spyckeroise’ a organisé, le 14 

juillet, une journée détente de 

pétanque au boulodrome 

L’ association FLOLINA 

KID’S au centre socioculturel 



 Rétrospectives 2015 
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La fête des Associations organisée 

par la Municipalité en partenariat 

avec les associations Spyckeroises 

La construction des ateliers 

municipaux, du complexe sportif 

achevé 

Les travaux 

de voirie et la 

pose du 

circuit 

d’éclairage 

public de l’ 

avenue du 

commandant 

Noailles et  

 de la place 

de l'église sont terminés 

Cérémonie de remise des prix des 

balcons et jardins fleuris en présence 

de l’équipe des bénévoles du 

fleurissement de la commune de 

Spycker 

Banquet des aînés au 

restaurant Herberge In d'Hope 

à Volkerinckove offert par la 

Municipalité 

Soirée années 80 organisée par  

l’ association carnavalesque  

 ‘ les Spyckenaerts ‘ 

 Le temps 

d’un 

tournage, 

Kad Merad 
à Spycker 

La Municipalité, en association avec 

l'amicale du personnel et de 

nombreux bénévoles, a organisé la 

fête d’ Halloween sur le thème ‘’ 

Spycker fait son cinéma’’ 

St Martin à Spycker 

Commémoration de l'armistice de la première 

guerre mondiale 14-18  

Marché de noël organisé par 

la FCPE 

Le bâtiment venant juste de se terminer.   

M. Jean-Luc GOETBLOET, maire, a donné 

rendez-vous aux professionnels de la santé afin 

de leur remettre les clefs des nouveaux locaux  

Noël au centre de loisirs 



               Conseil Municipal 
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Ordre du jour réunion session ordinaire  
Conseil municipal du Jeudi 03 Décembre 2015 

 
HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS 

 
 La Municipalité et l’ensemble des Spyckéroises et Spyckérois ont été touchés par les attentats qui ont frappés 

PARIS, vendredi 13 novembre 2015. 

Dès samedi 14 novembre après-midi, je me suis rendu avec de nombreux Elus, sur le parvis des droits de l’Homme à 

Dunkerque, suite à l’appel de Monsieur VERGRIETE Patrice, 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. 

 

 Monsieur le Maire propose à toute l’assemblée d’effectuer une minute de silence suite à ces évènements tragiques et 

en hommage aux victimes et à leurs familles.  

 
 

1°) Présentation des rapports de l’année 2014.  

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public de l’assainissement, rapport annuel du délégataire de l’assainissement. 

2°) Présentation du rapport d’activité du SIVOM DES RIVES DE L’AA ET DE LA COLME  pour l’année 2014. 

3°) Séjour neige 2016. 
4°) Recensement de la population 2016. 
5°) Délibération de principe - Contrat apprentissage et contrats aidés (CAE, CUI et contrat AVENIR) .  

6°) Délibération de principe - Indemnité horaire pour travaux supplémentaires - heures complémentaires agents à 
temps non complet. 
7°) Délibération de principe - Indemnités de congés payés pour non titulaires. 

8°) Attribution bons de Noël. 

9°) Taxe d’habitation—Abattement en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
10°) Délibération modificative n° 2 BP 2015. 
11°) Ouverture d’une ligne de trésorerie pour 2016. 
 
Questions diverses: 
 
12°) Fonds de concours Communauté Urbaine de Dunkerque. 

13°) Autorisation à ester auprès du tribunal administratif. 

14°) Questions diverses - Mr Dezitter Vincent. 

 

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. 



  Evénements 

Après midi récréatif 

Réunion de concertation 
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Le mercredi 18 novembre 

la municipalité a organisé, 

salle l’Emily, un après-

midi récréatif où nos aînés 

ont pu partager plusieurs 

parties de cartes. 

Le mercredi 02 décembre s’est tenue, à la salle des 

mariage de la mairie, une réunion de concertation 

avec la population concernant la proposition de la 

C.U.D pour l’aménagement avec création de 

ralentisseurs  rue Marius Weber. 

Formation au secourisme 

Dans le cadre de la formation professionnelle, le 

personnel de la commune de Spycker a suivi une 

formation de sauveteur secouriste du travail (SST)

avec pratique. 

Commémoration du 5 décembre 

le samedi 5 décembre 2015 à 11h, la Municipalité et 

l'Association des Anciens Combattants ont déposé une 

gerbe à l'occasion de la Journée nationale 

d'hommage aux "morts pour la France" pendant la 

guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 

Tunisie au Monument aux Morts. 

Soirée dansante avec l’ ASAC 

L’Association Spyckeroise de l’Animation et de la 

Culture a organisé sa traditionnelle soirée couscous à 

la salle l’Emily le samedi 5 décembre dont les 

bénéfices servent au financement du voyage de fin 

d’année à Popsaland ou Kiddy squat pour les enfants 

scolarisés à Spycker.  



                       Evénements 
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Pétanque municipale 

Le mercredi 9 décembre, la municipalité a organisé sa première après-midi pétanque au boulodrome couvert.  

Après quelques parties en 

doublette, petite pause autour d'un 

café gourmand. Après midi qui fut 

très chaleureuse et agréable.  

Rendez-vous est donné aux aînés 

chaque 2 ème mercredi du mois à 

14h30 au boulodrome  couvert. 

Fêtes de Noël à Spycker 

A la micro crèche de Spycker ‘Les ptits Pilous‘ 

 A la salle l’Emily, la Municipalité et l'Amicale du personnel ont organisé l'arbre de Noël pour les enfants du 

personnel et des conseillers municipaux.  

Noël chez les assistantes maternelles. 



  Evénements 
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Fêtes de Noël à Spycker 

Vendredi 17 décembre, le père Noël, accompagné de la municipalité, est venu souhaiter un joyeux Noël aux enfants 

scolarisés à l’école Bernard Degunst. Tous les enfants ont reçu de la main du père Noël un sachet de chocolats. 



La F.C.P.E a organisé un marché de noël le samedi 12 et 

dimanche 13 décembre à la salle polyvalente. 

Goûter Trimestriel 

La municipalité a organisé un après-midi récréatif à la salle 

l’Emily où nos aînés ont pu déguster une part de bûche de noël . 

Illuminations de noël 

La Municipalité a récompensé les participants du 

concours d'illuminations pour les fêtes de fin d'année.  
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Fêtes de Noël à Spycker 

                       Evénements 



  Evénements 
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Réunion séjour neige Noël des badistes de Spyckerbad 

Départ en retraite de Nicole Carpentier 

Dimanche 13 décembre, les membres du club de 
badminton de Spycker se sont réunis après leur 
entraînement du dimanche matin pour fêter Noël. Les 
51 membres terminent l’année en beauté et dans une 
excellente ambiance. 

La Municipalité a 

mis à l'honneur 

Nicole qui a fait 

valoir ses droits à la 

retraite après 21 

années de service. 

Nous lui souhaitons 

une longue et 

heureuse retraite.  

Présentation des 2 séjours neige 

organisée par la municipalité. 
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                       Evénements 
Pétanque communale 

Les participants ont joué entre 3 à 5 parties amicales de pétanque. Vers 16h, les convives ont tiré les rois et reines. 

L'après-midi récréatif s'est terminé à 17h30.  

Pour les Inscriptions : le deuxième mercredi du mois de 14h à 14h30, seul ou par équipe de deux.  

Après midi récréatif 

Galette des rois lors de l’après midi récréatif de Janvier organisé par la municipalité 

Galette des Spyckenaerts 

Le dimanche 10 janvier, les membres de l’association 

carnavalesque et philanthropique ‘les Spyckenaerts’ se sont 

donné rendez-vous au centre socio-culturel pour déguster la 

galette des rois. A cette occasion, ils  ont  accueilli 2 nouveaux membres, Sandrine 

Bertheloot et Antoine Chiarelli et ont également effectué une remise de don à 3 

associations de Spycker. La somme des dons est une partie des bénéfices des soirées 

organisées en 2015: la 1ère nuit des Spyckernaerts, la brocante, la soirée rugby, la 

soirée années 80 et le loto de fin d’année. 



Locaux professionnels 

Dés le 4 janvier 2016, le cabinet médical et le cabinet de kinésithérapie ont ouvert  
leurs portes au public à Spycker. 

Tandis que le salon de coiffure ‘Aux ciseaux d’or’ , le cabinet d’infirmières et le cabinet de sophrologie se sont 

ouvert progressivement sur la première quinzaine de Janvier.  

Spycker a donc depuis ce début d’année 2016, renforcé la qualité de vie des spyckerois par la venue de 2 médecins 

généraliste, d’un kinésithérapeute, de 2 infirmières et d’un sophrologue.  

Pour le mois d’avril, Madame Marie Hélène BANPLAIN viendra compléter le cabinet de généraliste. 

Cabinet médical 
16 rue Pasteur 59380 Spycker 

Dr Espiard Eric  

Tél: 03-28-27-12-50 sur rendez-vous.  

Dr Declercq Floran  

Tél: 09-72-54-50-66 sur rendez-vous. 

Cabinet infirmières 
Mme Nathalie Wicke et Mme Nathalie Pienne 

18 rue Pasteur 59380 Spycker 

Tél: 07-85-86-05-28 

Soins au cabinet et à domiciles: 
Permanence au cabinet du lundi au vendredi  

de 7h à 7h30 pour les prises de sang sans rendez-vous. 
 

Du lundi au vendredi de 17h45 à 18h30 et sur rendez-vous. 
Possibilité de rendez vous au cabinet le samedi matin 

 sur simple appel. 
 

Tournée à domicile la journée, sur rendez-vous 

Salon de coiffure ‘Aux ciseaux d’or’ 
Mme Valérie Vandycke 

20 rue Pasteur 59380 Spycker 

Tél: 03-28-69-51-28 

Sur rendez-vous 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 19h 

Samedi de 7h à 16h 
Fermeture le mercredi 

Kinésithérapeute 
Mr Yoan Domergue 

12 rue Pasteur 59380 Spycker 

Tél: 09-53-94-31-41  

Soins au cabinet et à domiciles: 

Sur rendez-vous au cabinet du lundi au samedi de 9h à 
19h30. 

Sophrologue 
Mr Guillaume Briche  

5 avenue François Mitterrand 59380 Spycker 

Tél: 06-77-10-19-73  

Thérapie cognitives et comportementales 

Consultations sur rendez-vous 

Sophrologie-briche@gmail.com 
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  Evénements 
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Mairie 

              Informations diverses 

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 

Rentrée scolaire 2016/ 2017 

Bonne nouvelle, l'inspecteur départemental de l'Éducation Nationale a officialisé une ouverture de classe en 

septembre 2016, les classes de maternelles seront ainsi allégées.  

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 30 Avril 2016 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.  

Après étude et acceptation de la commission, un certificat d’inscription vous sera communiqué. Il vous permettra de 

procéder à l’inscription de votre enfant auprès de l’école B.Degunst aux heures de permanences et ce avant le 20 juin 

2016. 

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 

le mettre à jour . 

 Dans l’espace Service, les usagers ont la possibilité d’accéder aux outils numériques et de réaliser leurs 

principales démarches comme par exemple : obtenir un dossier de CMU, une attestation de droits, un relevé 

d’indemnités journalières ou déclarer un changement de situation.  

Des conseillers se tiennent à la disposition des usagers pour les accompagner dans leurs démarches.  

 Dans l’espace Conseil, exclusivement sur rendez-vous, dédié à la prise en charge attentionnée des usagers 

ayant à gérer des dossiers administratifs complexes ou faisant face à une situation d’urgence.  

 Cette nouvelle offre de service permet d’assurer une qualité de service, un accueil personnalisé et attentionné 

en adéquation avec la situation des usagers. C’est également la garantie d’être reçu sans attente et une flexibilité 

dans le choix de la date, de l’heure et du site souhaité.  

Son déploiement se fera progressivement dans l’ensemble des agences de la CPAM des Flandres au cours de 

l’année 2016.  

Information de la C.P.A.M 

Depuis le 4 janvier 2016, la CPAM des Flandres accueille ses usagers dans un 

nouvel espace, dans un premier temps à Dunkerque et Armentières. Plus convivial 

et adapté celui-ci permet d’être reçu sur rendez-vous ou d’accéder à l’ensemble 

des services en toute autonomie de 08h15 à 12h15 et de 13h15 à 17h00.  



Transport DK’Bus 

Carnaval Enfantin 

  Festivités à Venir 

Venez nombreux le Samedi 19 Mars dés 14h30 à la salle 
polyvalente de Spycker pour le carnaval enfantin.  

Dés 15 h, vous entendrez les premières notes, le premier roulement de tambour, le son des fifres et des cuivres, ça y 

vous êtes dans l’ambiance du carnaval enfantin organisé par la municipalité en partenariat avec l’association 

carnavalesque de Spycker ‘Les Spyckenaerts’.  

 

Durant l’après midi, un concours de costume sera organisé par la municipalité. 
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  Informations diverses 

Quand ? 
Pour vous, le week-end commence le vendredi soir. Pour le bus gratuit, ce sera le samedi matin. « La gratuité prend 

effet au démarrage du service le samedi matin et se termine à la fin de service le dimanche soir ». 

Tous les transports ?  
La gratuité s’applique « aux lignes régulières de Dk’Bus et au Handibus ». 

Ticket or not ticket ? 

« Aucune formalité pour prendre le bus gratuitement : pas de ticket, pas de validation de la carte ; les valideurs 

seront désactivés pour éviter que les titres de transport soient décomptés des cartes pour ceux qui en ont.  

En cas de pollution aussi 
Comme la région parisienne et quelques grandes villes, la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) a décidé de 

rendre le bus gratuit en cas de pic de pollution. 

Comme une mise en bouche du futur réseau et de la gratuité totale 

annoncée pour 2018, on peut prendre les bus de l’agglomération 

dunkerquoise sans payer tous les week-ends. Un moyen de faire découvrir 

les transports en commun et de changer les habitudes. 

Plusieurs possibilités de prise de rendez-vous sont proposées aux usagers :  

Depuis le site Ameli.fr, rubrique Votre caisse /Flandres-Dunkerque-Armentières/Nous rencontrer/prendre 

rendez-vous.  

Ce nouveau service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permet de prendre rendez-vous en toute 

liberté sur le site d’accueil choisi, à la date et heure souhaitées. Plus besoin de se déplacer, le rendez-vous est 

directement communiqué à la CPAM. Il est ensuite possible de confirmer ou annuler le rendez-vous en cas 

d’indisponibilité.  

- Par téléphone au 36461 ou au numéro vert 0800 80 80 892       - Sur place ou par courrier.  

Information de la C.P.A.M suite 



                     Festivités à Venir 
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 Agenda 
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 de Châtel 
Dimanche 14 Février 
Retour neige de l’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 
Rencontre dînatoire et jeux   
12 h Salle l’Emily 

Organisée par  le Club Rencontre et 

Amitié.  

Renseignement au 0328270503 

Samedi 27 Février 
Challenge d‘hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

Dimanche 28 Février 
Loto 
Salle Polyvalente 

Organisé par la F.C.P.E 

Mercredi 1 Mars 
Rencontre mensuelle   
14h30 salle l’Emily 

Organisée par  le Club Rencontre et 

Amitié. 

Vendredi 4 Mars 
Assemblée générale et repas  

Salle l’Emily 

Organisé par les badistes de 
Spyckerbad 
Samedi 5 Mars 
Challenge d‘hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

Mercredi 9 Mars 
Pétanque Municipale 
14h Boulodrome.  

Après midi pétanque pour les aînés 

organisé par la Municipalité. 

Dimanche 13 Mars 
Brocante en salles 
Salle polyvalente et omnisports 

Organisée par l’ A.S.A.C. 

Mercredi 16 Mars 
Après-midi récréatif  
14h30 salle l’Emily.  

Organisé par la Municipalité. 

Inscription en Mairie. 

Samedi 19 Mars 
Carnaval enfantin  
Salle polyvalente  

Organisé par la Municipalité et 

l’association carnavalesque ‘Les 

Spyckenaerts’ 

Bal de carnaval  
22h Salle polyvalente  

Organisée par l’association 

carnavalesque ‘Les Spyckenaerts’ 

avec le partenariat de la Mairie de 

Spycker. 

Dimanche 20 Mars 
Challenge d‘hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

Lundi 28 Mars 

 Jeu de piste 
Centre Socioculturel et cour de 

l’école B.Degunst.  

Organisé par la Municipalité.  

Loto  
15h salle Polyvalente.  

Organisé par  la  Pétanque 

Spyckeroise. 

Vendredi 1 Avril 
Vente de légumes  
Organisée par la FCPE. 

Dimanche 3 Avril 
Parcours du coeur 
Départ centre socio-culturel 

organisé par la Municipalité. 

Mercredi 6 Avril 
Rencontre mensuelle   
14h30 salle l’Emily 

Organisée par  le Club Rencontre et 

Amitié. 

Mercredi 13 Avril 
Pétanque Municipale 
14h Boulodrome.  

Après midi pétanque pour les aînés 

organisé par la Municipalité. 

Samedi 16 Avril 
Remise de diplômes Don du sang 
Centre socio-culturel 

organisé par la Municipalité. 

Challenge d‘hiver de pétanque 
14h Boulodrome.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

Mercredi 20 Avril 
Après-midi récréatif  
14h30 salle l’Emily.  

Organisé par la Municipalité. 

Inscription en Mairie. 

Samedi 23 Avril  
Tournoi de basket Jeunes 
Salle polyvalente  

Organisée par le Basket club 

Dimanche 24 Avril  
Tournoi de basket Adultes 
Salle polyvalente  

Organisée par le Basket club 

Samedi 30 Avril 
Marché aux fleurs  
Salle Omnisport 

Organisée par la FCPE. 
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D
e nouveaux services qui am

éliorent la qualité de vie de tous les spyckerois  


