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                 Le Mot du Maire 
  Chères Spyckeroises, chers Spyckerois, 
 

La mise en œuvre de notre budget s’inscrit dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat. 

Aujourd’hui nous n’avons pas le montant exact de notre baisse de dotation de fonctionnement 

2016, par contre nous avons reçu les bases d’imposition des trois taxes, celle-ci stagnent et le 

montant de la dotation de compensation baisse. 

La Municipalité a cependant décidé de maintenir la baisse des taux d’imposition en 2016 afin 

de compenser la hausse de la taxe sur les ordures ménagères comme nous l’avions promis en 

2012.  

La Municipalité n’a pas souhaité non plus comme l’ont fait certaines communes, supprimer 

des services à la population, nous avons gardé : 

- Tous les services Enfance Jeunesse : centres de loisirs, séjours neige etc… Au total la 

commune dépense 330 940€ pour ces actions. 

- Tous les services vers les personnes âgées : repas annuel, voyage des aînés, après-midis récréatifs : goûters ou 

pétanque. 

- Toutes les festivités qui permettent à chacune et à chacun de se rencontrer et de passer des moments de détente. 
 

Certes, ce choix de ne pas réduire les services, demande malgré tout une maîtrise des frais de fonctionnement du 

budget et provoque cependant une baisse de notre autofinancement pour l’investissement. 

Pour le fonctionnement 2016 nous avons inscrit 1 628 893€, en 2015 le montant budgétisé était de 1 644380€ donc 

une prévision de dépenses constantes. 

Pour l’investissement 2016 une somme de 1 437 145€ est inscrite contre 3 954 356€ en 2015.  

Malgré tout, l’investissement 2016 reste ambitieux, avec l’intention de toujours développer, moderniser et être 

attractif. Nous rechercherons un maximum de subvention. 
 

En 2015, nous avons réussi à développer notre tissu médical et commercial grâce à la construction des locaux 

commerciaux. Je souhaite la bienvenue à tous les professionnels de la santé, qui sont venus s’installer chez nous et à 

la coiffeuse. 
 

Pour le budget 2016, nous avons inscrit des restes à réaliser : pour un montant de 322 774€. 

- Au niveau des ateliers et du complexe sportif : un montant de 149 255€ 

- Au niveau des locaux professionnels : un montant de 107 936€ 

- Au niveau du café : 5 000€ correspondant aux frais de notaire 

- Au niveau de la voirie : 60 583€ correspondant à l’éclairage public, avenue du Commandant Noailles. 
 

Désormais il faut poursuivre et doter notre village de nombreux atouts et équipements neufs et modernes: 

- Aménager le café brasserie sur la place de l’église. Je propose d’inscrire un prévisionnel de 200 000€ 

d’investissement mais avant de lancer les travaux, nous allons faire une recherche de gérants avec un appel à 

projet. 

- Construire une extension à l’école : 2 classes maternelles, un préau pour 827 000€. 

- Poser du carrelage dans la cuisine et un volet à l’entrée de la réserve de la salle polyvalente. 

- Poser une aération haute et basse à l’église 
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  Travaux   

CONSTRUCTION D’UN PREAU et de DEUX SALLES DE CLASSE 
MATERNELLE ET DE SANITAIRES 

    

Construction école Maternelle 

Concernant la voirie et les espaces verts, nos dépenses s’orientent vers : 

- L’aménagement des espaces verts de l’avenue du Cdt Noailles. 

- L’achat de suspension pour le fleurissement pour l’avenue du Cdt Noailles et la place de l’église. 

- L’achat et la pose de signalétique pour les commerces et équipements. 

- Le renforcement de l’éclairage rue Pasteur près des locaux professionnels. 

- La refection de l’Engel’s straete 

- L’achat d’éclairage de Noël. 

- La pose d’un grillage autour de l’étang au Jacinthes. 
 

 Concernant l’achat de mobilier, il est inscrit l’achat: 

- Des tables, des manges debout, des chaises et des tabourets pour les clubs house de la pétanque et du football 

- Du matériel sportif pour les associations 

- Des chariots pour le transport de tapis et de praticables. 

- D’une vidéo interactive pour la salle de classe qui sera installée temporairement à l’étage du centre socioculturel. 

- Du matériel pour une zone pédagogique de jardinage pour les NAP. 
 

           Bien à vous 

          Votre Maire 

          JL GOETBLOET  

 Le Mot du Maire 
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                                   Travaux   

Présentation du projet 
 

Les travaux ont pour but l’extension du groupe scolaire Bernard DEGUNST pour la commune de SPYCKER sur la 

parcelle de l’école maternelle existante. 

L’objectif principal est l’agrandissement des locaux et l’amélioration de l’accueil des jeunes enfants. 

Le projet de plein pied concerne la construction d’un ensemble comprenant : 

➭ Préau en liaison partie ancienne et partie neuve 

➭ Extension de l’accueil périscolaire 

➭ Sas chauffé pour l’accueil des tout petits 

➭ 2 salles de classe. 

➭ Sanitaires Filles. 

➭ Sanitaires Garçons. 

➭ Tisanerie non accessible au public. 

➭ Chaufferie non accessible au public. 

➭ Local de rangement du matériel sportif non accessible au public. 

➭ Aménagement de la cour de l’école. 

Classement du bâtiment : ERP 4ème catégorie de type R. 

Surface de plancher construite : 824 m2 
 

NOTA : Il est important de noter que l’établissement est dédié à l’accueil des enfants. A ce titre, tous les ouvrages 

devront être parfaitement finis, sans angles coupant ou blessant, toutes les coupes  seront arrondies. 
 

Plans masse  
 

  
 

  

 

Construction école Maternelle suite  
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  Travaux   

  

 

 

Etat du terrain:  
 

Des constructions sont existantes sur ces terrains : 

- Ecole existante qui sera en fonctionnement pendant la durée du chantier. 

- Ancien rangement à démolir dans la cour 

Actuellement, le terrain d’assise du nouveau projet est constitué d’une aire bitumée et dans sa partie SUD d’une 

zone herbeuse jadis occupée par une barre d’immeuble. 
 

Sécurité - Clôture du chantier : 
 

L’Etablissement « ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE « existant sera occupé pendant toute la durée  des 

travaux d’extension. 

L’entreprise de Gros Oeuvre devra veiller à la bonne cohabitation, école et chantier : mesures de sécurité, mesure 

d’isolement des nuisances de chantier (bruits, poussières, accès distincts des approvisionnements, parking du 

personnel, …) 

Pour toute la durée du chantier : Une palissade bois rigide et opaque sera mise en place de manière pérennes afin 

d’éviter tout communication possible avec la cour de l’école ; 

L’accès à l’école se fera depuis la place de la Mairie et de l’allée des écoles. 

 

Construction école Maternelle suite 
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                                   Travaux   

Elévation futur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décomposition par lots 

Direction des travaux : 
 

La direction des travaux sera assurée par A.W.A AGENCE WIEL ARCHITECTE, le BET THERMIQUE par 

AGATHE BET, le COORDONNATEUR SECURITE sera VERITAS FLANDRES COTE D’OPALE et le 

BUREAU DE CONTRÔLE : VERITAS FLANDRES COTE D’OPALE. 

  

 

 

 

Durée du chantier : 
 

11 Mois à compter de 

juin 2016. 

 

  

Construction école Maternelle suite 

Lot n° 6 : Électricité - sécurité incendie - SSI 

Lot n° 7 : Chape isolée - Sols scellés - Sols souple             

Lot n° 8 : Peinture 

                    Faïence 

Lot n° 9 : Menuiserie métallique - Portail                           

Lot n° 10 : Plomberie sanitaire - Chauffage plancher 

chauffant - VMC 

Lot n° 1 : Gros-œuvre - VRD - Aménagement extérieurs   

Lot n° 2 : Charpente bois lamellé collé grande portée - 

Ossature bois 

Lot n° 3 : Couverture étanchéité                                          

Lot n° 4 : Menuiseries extérieures & intérieures 

Lot n° 5 : Plâtrerie & faux plafond  



A-G Rencontre et Amitié 
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Le mercredi 3 février s’est tenue l’assemblée générale de 
l’association Rencontre et Amitié. 

Mr Didier PARENT, Secrétaire adjoint, a lu le bilan moral de 
l’association pour 2015. Il a remercié la Municipalité pour l’aide 
apportée, ce qui a permis au Club de « rebondir ». 
Il a ensuite passé la parole à Mr Régis BARREY, Trésorier, qui a 
fait le bilan financier de 2015. Il a remercié l’association SPICRIS 
ANIMATION pour le don effectué en faveur de leur Club. 
Mr Régis BARREY a tenu à expliquer à quoi correspond la somme 
demandée en cotisation pour l’année 2016 (les rencontres 
mensuelles le premier mercredi du mois + l’assurance RC du 
Club). 

Mr Didier PARENT a ensuite invité les 63 personnes présentes à voter (vote à bulletin secret) pour désigner les 6 
membres qui feront partie du bureau pour 2016. 
Ont été élus: Mr Régis BARREY, Mme Jeannine DECLERCQ, Mme Jeanine DERACHE, Mr Didier PARENT, 
Mme Sylviane PIERRARD et Mme Paulette VANDERSLUYS. 
Sur la photo: les 6 membres du bureau et les 5 membres actifs qui se sont portés volontaires : Mme Ghislaine 
CAIGNEZ, Mme Marianne CLETY, Mme Andrée COULIER, Mme Marie-Josèphe LEURS et Mme Marie-France 
MALLEVAEY. 

Galette de l’association Rencontre et Amitié 

Les adhérents du  club rencontre et amitié de Spycker  se sont 

retrouvés à la salle l'Emily, le 1er mercredi de janvier 2016 

pour déguster la galette !  

Ont été élus :  REINE : Mme MORTIER Marie-claire; 

                       ROI : M. HARLE Jacques. 

 

Tous deux ont reçu un beau panier de fruits ! 

Galette au sein de la danse de salon municipale 

Les adhérents de la danse de salon municipale se sont réunis 

le lundi  11 janvier au centre socio-culturel pour déguster la 

galette !  

 

Ont été élus:  REINE : Francine , Dorothée. 
                      ROI : Bernard, Dominique. 

 Événements 



Séjour neige  

55 jeunes de 9 à 11 ans ont participé au séjour neige à Châtel du samedi 6 février au 

samedi 13 février. La municipalité a offert la gratuité du séjour neige aux enfants de 

la commune de 10 et 11 ans nés en 2006 et 2005. Ils étaient 39. 

Les enfants de la commune nés en 2004 et en 2003 ont  également pu participer à ce 

séjour moyennant une participation de 235 €, ils étaient 12.  

La participation pour les non Spyckerois était également possible au prix de 235€ si 

l’enfant était scolarisé à l'école de Spycker et de 

470€ pour les autres enfants, ils étaient 4. 

Séjour neige en Autriche 

16 jeunes de 12 à 16 ans ont participé au séjour en 

Autriche du samedi 6 février au dimanche 14 février. 

 

Le coût du séjour engagé par la municipalité est de 
l’ordre de 12 160€. 

À l’occasion des vacances de février la Municipalité de Spycker a organisé deux séjours neige pour la jeunesse, 

1 séjour à Châtel au cœur de la Savoie pour les jeunes de 9 ans à 11ans et 1 séjour en Autriche pour les 12-16 ans. 

Ces séjours leur permettent de découvrir le ski à moindre coût, encadrés par une équipe d’animateurs confirmés. 

Séjour neige à Châtel 
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                       Événements 

Après-midi récréatif 

Le mercredi 17 février, les retraités ont pu déguster 

des crêpes et jouer aux cartes lors de l'après-midi 

récréatif organisé par la Mairie.  

A savoir que le coût d’un séjour neige 
à Châtel coûte à la commune 705€ par 

enfant soit un total de 38775€ . 



Rencontre et Amitié 

Le club Rencontre et Amitié  de 

Spycker a organisé, le 24 février 

2016, une rencontre dînatoire au 

cours de laquelle 62 convives ont pu 

déguster un excellent cassoulet 

avant de s’adonner à un après midi 

Vendredi 4 mars 2016, le club de badminton Spyckerbad s’est réuni pour son assemblée générale. Devant un grand 

nombre d’adhérents (une quarantaine et leur famille) le Président Christophe Thilliez et les membres du bureau ont 

fait un bilan de l’année 2015 et présenté l’année 2016.  
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 Événements 

AG de Spyckbad 

Au programme, cette année, un tournoi interne et un tournoi 

ouvert le lundi de Pentecôte, le 15 mai. 

Après un bilan financier clair et équilibré, le président a souligné 

la bonne ambiance qui règne dans cette belle équipe. 

En présence du maire et de quelques adjoints, l’assemblée s’est 

terminée par le verre de l’amitié et un petit repas dansant entre les 

adhérents. Le club a souligné le joli soutien financier et technique 

de la commune. Il est signifié également que les effectifs actuels 

déjà trop importants vu le nombre de terrains ne permet pas de 

nouvelles inscriptions pour 2016. 

AG du Basket club Spycker 

L’ assemblée générale du Basket club de Spycker s’est 

tenue le 15 février 2016 en Mairie de Spycker. 

Un nouveau bureau a été élu:   

Président:  Mr Christophe Casier  

Secrétaire: Mme Sandrine Koulougli 

secrétaire adjoint: Mr Christophe Debout 

Trésorier: Mr Richard Mahieuw  

Trésorière adjointe: Mme Laurence Gauchie 

Téléthon  

Lors de la réunion du 29 Janvier, les 

membres  organisateurs du Téléthon de 

Spycker ont remercié tous les 

bénévoles, participants et donateurs.  

 

Bilan du Téléthon 2015 à Spycker  
La somme récoltée à Spycker est de   

10 308,16 €  

Somme intégralement reversée au 

Téléthon. 

 

Un grand merci à tous les participants et 

rendez vous dès le mois de juin pour 

préparer la 12ème année du Téléthon à 

Spycker. 



                       Événements 
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Brocante en salle 

L’ Association Spyckéroise de l’ Animation et de la 

Culture (ASAC) et la municipalité ont organisé le 

dimanche 13 mars 2015 une brocante en salles. De 

nombreux brocanteurs se sont déplacés pour chiner 

de multiples articles proposés par plus de 110 

exposants. 

Le samedi 12 Mars au matin, le Racing club de Spycker a 

organisé un plateau de débutants. Six clubs se sont 

rencontrés par match de 10 minutes sous un temps très 

clément sur le terrain Dominique MATTON.  

Plateau débutant 

Carnaval Enfantin 

Le samedi 19 Mars, à la salle polyvalente de Spycker, de nombreux enfants 

accompagnés de leurs parents ont répondu présents à l'invitation de la 

Municipalité et de l'association carnavalesque " Les Spyckenaerts " pour le 

carnaval enfantin. Dès 15 h, les premières notes et roulements de tambour ont 

mené la cadence dans la salle décorée pour l'occasion. Durant l’après-midi, la 

Municipalité a offert à chaque enfant inscrit un joli spectacle et  une boisson 

chocolatée accompagnée d'un morceau de pain gâteau.                                                                                                                       

Puis est venu le moment tant attendu des enfants, le concours de déguisements auquel 192 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 et 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. 



 Événements 
2 ème Nuits des Spyckenaerts 

La 2 ème nuit des Spyckenaerts, organisée par l'association philanthropique de Spycker " les 

Spyckenaerts", s'est déroulée le samedi 19 Mars 2016 dans une très bonne ambiance carnavalesque. 

Pour 2016, les Spyckenaerts ont accentué leur investissement dans la décoration de la salle et ont  

également offert un gobelet réutilisable aux couleurs de l’association pour chaque entrée payante. 

Ce gobelet a permis de respecter l’environnement en supprimant un grand nombre de gobelets 

jetables. Geste éco citoyens que les carnavaleux ont bien apprécié. 

A minuit, le tambour major   " VOCH 1er " , sous les roulements de tambour, les fifres et les cuivres, a dirigé les 

hostilités du chahut de minuit. De nombreux carnavaleux, dont de nombreux Spyckerois, ont répondu présents. Les 

membres de l’association " LES SPYCKENAERTS " remercient la municipalité, KKHUETTE et ses musiciens,  

le TAMBOUR-MAJOR VOCH 1er  et toutes les personnes qui ont contribué à cette bonne organisation.  

Une atmosphère carnavalesque bien évidemment.  
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Lundi de Pâques 

La Municipalité de Spycker a organisé différents jeux pour Pâques ce lundi 28 
Mars 2016. Au vu de la météo peu clémente, l’organisation s’est produite dans la 
salle Omnisports où les spyckerois ont pu découvrir un poulailler vivant.  
Dés 10 h, les inscriptions ont eu lieu pour les enfants de 2 à 16 ans.  
196 enfants ont participé aux différentes activités. Dès 10h, la chasse aux rébus a 
rassemblé 89 enfants de 8 à 16 ans.  
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              Informations diverses 

Spycker poursuit l’investissement pour la jeunesse et l’enfance 
 

La Commune de Spycker propose de multiples activités pour la jeunesse et l’enfance :  
   � Centre de Loisirs :  
 

 La municipalité propose une pluralité d’activités de loisirs et d’éveil, pour les enfants de 2 à 17 ans pendant les 

vacances d’Hiver, Printemps, Juillet, Août, Toussaint et Noël, du lundi au vendredi. 

Les inscriptions sont à faire au plus tard une semaine avant le début des centres, pour tous les services. 
Pour les parents ayant besoin d’un mode de garde, le centre de loisirs est ouvert toute la journée de 7h30 à 18h30.  

L’accueil péricentre matin de 7h30 à 9h et péricentre soir de 17h30 à 18h30 se fait à l’école maternelle pour tous les 

enfants.  

Accueil échelonné pour les centres de loisirs : matin de 8h50 à 9h10, l’après-midi de 13h20 à 13h30.  

Départ échelonné : le midi de 11h50 à 12h10, le soir de 17h20 à 17h40. 

Le tarif est établi en fonction du quotient familial soit de 0.51 à 0.55 euros pour le péricentre matin et soir et de 2.50 à 

2.54 euros pour la restauration du midi. 

Il est demandé aux familles d’acquitter un forfait hebdomadaire de 6.30 à 6.50 euros pour le centre de loisirs matin et 

de 8.35 à 8.55 euros pour le centre de loisirs après-midi. (Un remboursement est possible en cas d’absence d’au 

moins trois jours justifiée par un certificat médical). 

Pour les extérieurs, le tarif correspond au double de la tranche 3 soit 12.80 euros pour le centre matin et 16.90 euros 

pour le centre après-midi (sauf grands-parents domiciliés sur la commune et enfants scolarisés 

à l’école de Spycker, spécifier lors de l’inscription). 

Pour une semaine avec une sortie à la journée, pour les enfants inscrits uniquement l’après-midi,  

il leur sera facturés en plus un matin et un midi. 
 

Total de charges 2015 : 186 520.82€  
Subvention communale 2015 : 132 110.74€ 

Jeunesse et Enfance 

                       Événements 

A 10h45, 50 enfants de 5 à 7 ans ont participé au jeu organisé dans la salle Omnisports. 

A 11h15, la chasse aux œufs réservée aux enfants de 2 à 4 ans a rassemblé 57 enfants 
accompagnés de leurs parents. 

A l'issue des jeux, chaque inscrit est reparti avec un superbe lapin au chocolat. 

Lundi de Pâques suite 

Autre photo 
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 Informations diverses 

� Périscolaire mercredi après-midi : 
 

Pour les parents ayant besoin d’un mode de garde, un accueil est 

ouvert le mercredi après-midi de 13h30 à 18h30 dans un seul groupe 

scolaire à l’école maternelle (avec possibilité d’ateliers spécifiques 

dans d’autres bâtiments municipaux). 

Les enfants sont accueillis l’après-midi de 13h30 à 17h30, avec 

départ échelonné en périscolaire soir de 17h30 à 18h30. 

Le tarif est établi en fonction du quotient familial, de 1.19 à 1.23 

euros pour l’après-midi et de 0.51 à 0.55 euros pour le périscolaire 

soir. 

 Total de charges 2015 : 13 466.87€ 
 Subvention communale 2015 : 11 693.98€ 

Jeunesse et Enfance suite 

� NAP :  
  Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires,  la municipalité a mis en place les ateliers éducatifs. Les enfants 

sont accueillis de 15h30 à 17h tous les mardis et vendredis pendant les périodes scolaires. Avec cette réforme, la 

municipalité s’engage à ce que les familles n’aient aucune dépense supplémentaire à supporter. 
  Total de charges 2015 : 37 080.65€  Subvention communale 2015 : 14 461.49€ 

� Périscolaire matin et soir : 
La commune propose des activités variées aux enfants avant 

et après la classe, encadrées par des animateurs de l’enfance. 

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. 

Le tarif est établi en fonction du quotient familial, soit de  

0.51 à 0.55 euros la séance. 

 

 Total de charges 2015 : 61 853.65€  

Subvention communale 2015 : 30 008.75€ 



              Informations diverses 

Jeunesse et Enfance suite 
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� Séjour neige : 
 

 Le séjour neige est un lieu de découverte d’autres milieux. Il prépare l’enfant notamment à l’autonomie. Tous les 

enfants scolarisés à Spycker peuvent bénéficier deux années de suite et gratuitement de ce séjour neige dans le cadre 

du projet pédagogique mené par les équipes éducatives. Les jeunes Spyckérois de 11 et 12 ans peuvent bénéficier 

également de ce séjour moyennant le tiers du coût du séjour. 
 

Total de charges Châtel 2015 : 31 662.48€ 
Subvention communale 2015 : 26 063.51€ 

� Formation BAFA : 
  Les jeunes à partir de 17 ans peuvent bénéficier d’une formation BAFA avec l’AFOCAL de Dunkerque. 

Participation de la commune sur la totalité de la formation sur la base du forfait externat avec signature d’une 

convention sous conditions entre le bénéficiaire et la collectivité. 
 

 Total de charges 2015 : 1 791€  Subvention communale 2015 : 1 791€ 
  

 En 2015, pour toutes ces activités, la Municipalité a dépensé 53 989.11€ pour les achats (frais de bâtiment, 

fournitures d’activités…), 75 758.53€ pour les services extérieurs (transport, sorties…) et 209 392.83€ en frais de 

personnel. 

 Soit une dépense totale de 339 140.47€ 
  Pour ces activités, nous avons perçu 58 539.03€ pour la participation des usagers, 37 927.60€ pour la prestation de 

service reçue de la CAF, 9 652.50€ pour l’aide ASRE versée par la CAF et 12 966.66€ pour la subvention de l’Etat.  
 

 Soit une recette totale de 119 085.79€ 
 

La subvention communale pour le service enfance jeunesse s’élève donc à 220 054.46€ 

Total de charges Italie 2015 : 6 765€ 
Subvention communale 2015 : 3 925.20€ 
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Jeunesse et Enfance suite 

La charge brute de la commune est toutefois allégée par des recettes de 119 085.79€ qui proviennent soit des 

familles, soit de la CAF, soit de l’Etat, ceci dans les proportions suivantes : 

 

- 65% Subvention Communale 

- 17% Participation des Usagers 

- 11% Prestation de Service reçue par la CAF 

- 4% Subvention de l’Etat 

- 3% Aide spécifique ASRE versée par la Caf 

Les activités enfance jeunesse représentant une charge annuelle de 339 140.47€ se répartissent entre les différentes 

activités de la façon suivante : 
 

- 55% pour les Centre de Loisirs 

- 18% pour la Périscolaire 

- 11% pour les NAP 

- 9% pour le séjour neige France 

- 4% pour les Mercredis 

- 2% pour le séjour neige Etranger 

- 1% pour les formations BAFA 

Total des Charges 2015

18%

4%

11%

55%

9% 2%

1%

Périscola i re

Mercredi

NAP

Centre de

Lois i rs
Neige Châte l

Neige Ita l ie

Total des Produits 2015

17%

3%65%

11%

4%

Participation des usa gers

Presta tion de s ervice reçue de

la  CAF
Aide s péci fi que ASRE versée

par la  CAF
Suvention de l 'Etat (fonds

Ø Restauration scolaire :  
 

 Un service de restauration est organisé durant la pause méridienne entre 12h et 14h chaque jour du lundi au 

vendredi pour les élèves de l’école maternelle et élémentaire Bernard DEGUNST. 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis la préparation de la restauration scolaire est assurée sur place par une 

cuisinière municipale. Par contre les mercredis et tous les midis durant les centres de loisirs, les repas sont préparés 

et livrés par la société API. 

Les enfants sont servis à table et déjeunent en compagnie des animateurs municipaux. 

Les menus sont disponibles sur le site de la Mairie. 

Tarif en fonction du quotient familial qui varie entre 2.50 € pour la tranche 1 et 2.54 € pour la tranche 5. 

La restauration scolaire est importante, à plusieurs titres. Sous l’aspect purement alimentaire, les enfants doivent être 

nourris en quantité et qualité suffisante tout en minimisant le gaspillage, dans un délai raisonnable et dans un cadre 

adapté. 
 

Pour éviter le gaspillage et afin d’assurer les commandes en temps et en heure, les réservations doivent être 
faites sur le portail famille avant le mercredi soir au plus tard pour la semaine suivante. 

  

 

Total de charges 2015  

 66 110.20€ 

Subvention communale 2015  

 28 489.12€ 

 Informations diverses 

BAFA 

 

      Subvention communale 
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Appel aux bénévoles 
Le comité de fleurissement de Spycker commencera à effectuer les plants de fleurs pour le village à la serre (à coté 

du cimetière) à partir du Mardi 12 Avril de 9h à 12h, 

Les plantations en terre, quant à elles, débuteront en semaine 19 suivant la météo. 

Si vous êtes disponible les Mardis et que vous aimez les fleurs, Martine Bianchi, adjointe au Maire chargée du 
fleurissement de la commune, vous donne rendez-vous à la serre à partir du 12 Avril. 

Fleurissement du village 

              Informations diverses 

Au vu de la faible fréquentation aux permanences sans rdv, il a été convenu que les rencontres avec l’assistante 
sociale, Madame FONTAINE, s’effectueront sur RDV en Mairie.  

 Les Personnes désireuses de la rencontrer peuvent contacter l’UTPAS de Gravelines  
au 03.29.73.46.50 

Assistante sociale 

Cei: Centre Echange Internationaux 

Pour participer à ce concours, il suffit de s’inscrire au secrétariat de la mairie avant le 01 Juillet. 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 7 octobre 2016 à 18h30 au centre Socioculturel.  

Concours de façades et jardins fleuries 



 Festivités à Venir 
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                                     Agenda 
Mercredi 13 Avril  
Après-midi pétanque pour les 

retraités. 

Inscription de 14h à 14h30. 

Organisé par la Municipalité. 

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

Organisé par la Municipalité. 

Challenge de pétanque 
14h Boulodrome.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

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

Organisé par la Municipalité. 

Samedi 23 Avril  
7 éme tournoi de basket Jeunes 
14h à 17h Salle polyvalente. 

Organisé par le Basket club. 

Marché aux fleurs  
11h à 17h salle Omnisports. 

Organisée par la FCPE. 

Challenge de pétanque 
14h Boulodrome.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

Dimanche 24 Avril  
7 éme tournoi de basket Adultes 
9h à 17h Salle polyvalente. 

Organisé par le Basket club. 

Dimanche  01 Mai 
Médailles du travail  
11h Salle l’Emily.  

Organisé par la Municipalité.  

Tournoi Dominique MATTON 
Terrain communal de football. 

Organisé par le R.C.Football. 

Mercredi 04 Mai 
Rencontre mensuelle   
14h30 salle l’Emily. 

Organisée par  le Club Rencontre et 

Amitié. 

 

 

Jeudi 05 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 porte-

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. 

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. 

Tournoi de Tennis de table 
Salle Polyvalente. 

Organisé par le tennis de table. 

Samedi 07 Mai 
Challenge de pétanque 
14h30 Boulodrome et terrain 

Communal de pétanque. 

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise.  

Dimanche 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. 

Mercredi 11 Mai 
Après-midi pétanque pour les 

retraités. 

Inscription de 14h à 14h30. 

Organisé par la Municipalité. 

 

 

Vendredi 13 Mai 
Challenge de pétanque 
Boulodrome et terrain Communal 

de pétanque. 

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise.  

Dimanche 15 Mai 
Festivités de Pentecôte  
10h place de l’église.  

Organisées par la Municipalité. 

Lundi 16 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. 

Inscriptions au 06-71-72-80-72 ou 

christophethilliez@wanadoo.fr 

Mercredi 18 Mai 
Après-midi récréatif  
14h30 salle l’Emily avec animation. 

Organisé par la Municipalité. 

Samedi 21 Mai 
Assemblée générale AGEA 
Association Gymnastique d’Entretien des Adultes 

10h30 Centre socio-culturel. 

Dimanche 22 Mai 
Festival de majorettes  
10h Salle polyvalente. 

Organisé par les Améthystes de 

Spycker. 

Mercredi 25 Mai 
Rencontre dînatoire et jeux   
12h30 à 18h salle l’Emily 

Organisée par  le Club Rencontre et 

Amitié. 

Vendredi 27 Mai 
Fête des voisins. 
18h centre socio-culturel 

 Organisée par la Municipalité. 
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 Agenda 

Samedi 28 Mai 
Challenge de pétanque 
Boulodrome et terrain Communal 

de pétanque.  

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise. 

Fête des Mères 
16h salle Polyvalente.  

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 18 

mai . 

Organisée par la Municipalité. 

Mercredi 01 Juin 
Rencontre mensuelle   
14h30 salle l’Emily. 

Organisée par  le Club Rencontre et 

Amitié. 

Samedi 04 Juin 
Voyage des aînés retraités et 
conjoints.  
Inscription en Mairie 

Organisé par la Municipalité. 

Dimanche 05 Juin 
Challenge de pétanque 
14h30 Boulodrome et terrain 

Communal de pétanque. 

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise.  

Mercredi 08 Juin 
Après-midi pétanque pour les 

retraités. 

Inscription de 14h à 14h30. 

Organisé par la Municipalité. 

Vendredi 10 Juin 
Retransmission de la coupe 
d’Europe de Football. 
France - Roumanie.  

21 h salle l’Emily  

Organisée par l’ Association 

carnavalesque ‘Les Spyckenaerts’. 

Samedi 11 Juin 
Loto  
Salle Polyvalente. Organisé par 

l’association ‘Rêve d’ Eugène 

 
Mercredi 15 Mai 
Après-midi récréatif  
14h30 salle l’Emily.  

Organisé par la Municipalité. 

Mercredi 15 Juin 
Sortie de fin d’année scolaire à 
Kiddy Squat. 
Organisée par l’ASAC et la 

Municipalité pour les enfants 

scolarisés en maternelle. 

Départ 13h30. Inscriptions sur le 

portail famille école soft…  

Samedi 18 Juin 
Sortie de fin d’année scolaire 
Organisée par l’ASAC et la 

Municipalité pour les enfants 

scolarisés du CP au CM2.  

Départ 9h30. Inscriptions sur le 

portail famille école soft…  

Challenge de pétanque 
14h30 Boulodrome et terrain 

Communal de pétanque. 

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise.  

Gala de danse  
20h Salle Polyvalente.  

Organisé par la municipalité. 

Vendredi 24 Juin 

Challenge de pétanque  
 Boulodrome et terrain Communal 

de pétanque. 

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise 

Samedi 25 Juin 
Fête de l’école  
Dés 10h salle Polyvalente, 

Omnisports et cour de l’école. 

Organisée par la FCPE. 

Dimanche 26 Juin 
Pêche à la truite  
Merck Saint Liévin.  

Organisée par la municipalité. 

Inscription en Mairie. 8€ par canne. 

 

 

 

Bénédiction St Christophe 
15h Bénédiction à l’église avec une 

procession jusqu’à la grotte Notre 

Dame de Lourdes suivi d’une 

messe à la grotte.  

À 16 h 15, face à l’autel de saint 

Christophe,bénédiction de tout 

matériel roulant: auto, moto, vélo...  

Samedi 02 Juillet 
Challenge de pétanque  
 Boulodrome et terrain Communal 

de pétanque. 

Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise 

Dimanche 03 Juillet 
Brocante au centre du village  
Organisé par la municipalité. 

Inscription en Mairie à partir du 16 

Mai. 

Exposition avec l’association 

‘Solex in Flandre’ 

Animation 11h prestation des 

majorettes de Spycker ‘les 

Améthystes’. 

Repas: Cochon à la broche, danse 

orientale, Organisé par l’association 

carnavalesque Les Spyckenaerts. 
Mercredi 06 Juillet 
Le Club Rencontre et Amitié  
Organise sa rencontre mensuelle à 

la salle l’Emily à partir de 14h30. 

Mercredi 13 Juillet 
Après-midi pétanque pour les 

retraités. 

Inscriptions de 14h à 14h30. 

Organisé par la Municipalité. 

Mardi 14 Juillet  

Pétanque et Pique-nique 
Organisé par la Pétanque 

Spyckeroise.  

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

Organisé par la Municipalité. 
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