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     ALa municipalité investit pour vos enfants 



                 Le Mot du Maire 

Les travaux d’extension de l’école maternelle viennent de démarrer, ils dureront 11 mois.  Le coût des travaux après 

les appels d’offres des travaux est de 592 000€. L’Etat et la CAF aideront la commune pour le financement.  

Autre investissement, la réhabilitation du commerce sur la place du village. Le projet consiste en l’ouverture d’un 

Café, Presse, Brasserie et Friterie. La commune a perdu en quelques années ses deux derniers débits de boissons. 

Notre collectivité, à la vente du dernier commerce bar - tabac - presse, a manifesté la volonté de sauvegarder et de 

racheter l’immeuble commercial avec pour objectifs principaux de promouvoir une offre de proximité qui réponde 

aux besoins et aux attentes des consommateurs, de favoriser la redynamisation commerciale du village en apportant 

de nouveaux services à la population locale.  

Notre village a gagné de l’attractivité grâce à l’arrivée des professionnels de santé et de commerçants dans les locaux 

professionnels. Notre village a la chance de posséder encore des commerces de proximité, une boulangerie, une 

boucherie, une pharmacie etc… Il est donc nécessaire de préserver le savoir-faire des commerçants et de donner à 

ces derniers les moyens de se moderniser et de se développer. Pour les locaux professionnels, la commune a investi 

et emprunté, les locations des cellules permettent la totalité du remboursement des emprunts. C’est une opération 

blanche pour la commune.  

Dans le même esprit, la Municipalité envisage de réhabiliter le commerce au centre du village et de le louer à un 

couple de commerçants. Certes les montants des travaux, des investissements matériels et de l’immobilier peuvent 

paraître élevés. Cependant  une subvention du FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde du commerce et de 

l’artisanat) et une diminution du coût grâce aux appels d’offres fera diminuer la facture des travaux et celles de 

l’investissement mobilier. Un emprunt de 270 000€ financera cet investissement et sera remboursé en partie par la 

location du commerce. Dans trois ans le montant des loyers (commerce et appartement) devraient comme pour les 

locaux professionnels rembourser la totalité des mensualités du prêt. Le patrimoine de la commune sera ainsi grandi 

puisqu’elle possédera un nouvel immeuble commercial dont la valeur dépassera de loin celle de l’achat avec un 

appartement neuf à l’étage et un fonds de commerce qui lui aussi aura pris de la valeur. 

La Municipalité de Spycker continue de construire pour l’avenir en créant, en modernisant et en diversifiant les 

commerces sur notre village. Cet investissement sera aussi créateur d’emplois. 

 

                                                                                      Bonne rentrée à toutes et à tous.  

 
                                                                                         Jean-Luc GOETBLOET 

                                                                                     Maire de Spycker  
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Chères Spyckeroises, chers Spyckerois, 
 
258 petits Spyckérois ont repris le chemin de l’école en ce début du mois de 

septembre. Suite au plan Vigipirate renforcé, un plan de sécurisation des deux 

bâtiments a été mis en place par la Municipalité en collaboration avec les enseignants 

et les représentants des parents d’élèves. Les deux principales mesures prises sont : Le 

stationnement est interdit aux abords des entrées des deux établissements et les enfants 

sont accueillis à l’entrée de l’école. 



 Conseil Municipal 
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Ordre du jour réunion session ordinaire Conseil municipal du lundi 27 Juin 2016 
 

1°) Synthèse de l’activité du service de l’eau 2015 

2°) Jury criminel - formation de la liste pour l’année 2017 

3°) Admission en non valeur.  

4°) Subventions aux associations. 

5°) Appel d’offre - Extension école maternelle 

6°) Transfert de la compétence espaces verts.  

7°) Dénomination place. 

8°) Questions diverses posées par Mr Deziter Vincent. 
 

Ordre du jour réunion session ordinaire Conseil municipal du Vendredi 19 Août 2016 
 

1°) Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement du Territoire Ruraux (DETR) 2016 - projet     

      extension école maternelle. 

2°) Projet café, presse, brasserie ‘ Le Caméléon’ - Dossier de subvention Fond d’Intervention pour la Sauvegarde du  

      Commerce et de l’Artisanat. (FISAC). 

3°) Réalisation d’un contrat de prêt Caisse d’épargne - Projet café, presse, brasserie.  
 

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 

Le samedi 25 Juin a eu lieu la fête de l'école 

à Spycker. 

Les différentes classes de l'école B.Degunst 

ont dansé devant de nombreux spectateurs. 

La Municipalité a offert à chaque enfant 

entrant en sixième un dictionnaire. 

La FCPE, association des parents d’ élèves, a 

organisé une kermesse avec restauration et 

lâcher de ballons en fin d’après midi.. 

Fête de l’école B.Degunst 



                       Evénements 

Bénédiction Saint Christophe 

La fête de St Christophe s'est déroulée le 

dimanche 26 Juin dès 10h45 à, 

Spycker avec la procession jusqu’à  la 

grotte Notre Dames de Lourdes suivie de 

la Messe à l’église.  

Dés 11h45, face à la grotte et à l’autel     

St Christophe, la bénédiction de 

tout matériel roulant (auto, moto, ) a eu 

lieu de l’avenue Raphaël Pigache vers 

le Grand Millebrugghe.  

Sortie FLOLINAKIDS 

L’Association Flolinakids, (Assistantes Maternelles de 

Spycker), a organisé une sortie à la « Jardygym », activité 

proposée par l’OGS Grande-Synthe à ses adhérents mais aussi 

aux groupes ou familles souhaitant louer les équipements 

essentiellement conçus pour les enfants. 

Le jeudi 23 juin 2016, les « nounous », accompagnées de leurs 

petits bouts et des parents, ont pu ainsi profiter d’une séance 

sportive et ludique dans une salle dédiée à leur 

épanouissement. 

Après les pirouettes, le trampoline, les passages de tunnel et les 

obstacles en tout genre sans compter les vélos, les tricycles et 

autres jeux mis à leur disposition, la sieste fut de circonstance. 

L’association informe aussi qu’à partir de septembre 2016, elle 

sera ouverte aux mamans ou papas désirant inscrire leur enfant 

de moins de 3 ans, dans la limite des places disponibles. 

L' assemblée générale de l'association "Flolinakids" a eu lieu le 

3 septembre 2016 en Mairie. Le compte rendu et une photo se 

trouve sur le site de la commune de Spycker. 
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Brocante  

Le dimanche 03 Juillet, la municipalité de Spycker a organisé la brocante au centre du village où près de 180 

exposants était présents. Les nombreux exposants ont déballé divers articles en tout genre que pour quelques heures 

En effet, vers 9h, une terrible averse est venu clôturer la brocante.  

L'association L'A.S.A.C a tenu une buvette en faveur des enfants scolarisés à Spycker. 

L'Association carnavalesque, Les SPYCKENAERTS, a proposé un cochon à la broche mais elle a du diriger les 

convives vers la salle polyvalente pour servir le repas. 

Pique nique du 14 juillet 

L’association de la pétanque spyckeroise a organisé le 14 juillet dernier, une journée détente au boulodrome 

extérieur et couvert dans une ambiance familiale et conviviale.  

Le pique-nique a dû se tenir à l'intérieur de la salle polyvalente à cause d’une météo menaçante. 

  Evénements 



                       Evénements 

Noces de Diamant 

60 ans de vie ensemble! 
60 ans de joies et de peines, portées ensemble ! 
Et toujours le même souhait de vivre à deux. 
C'est avec plaisir que Mr Jean-luc Goetbloet, 

Maire, ses adjoints et les conseillers municipaux 

de Spycker ont célébré le samedi 27 août 2016 à 

11h à la mairie les noces de diamant de          

Mme et Mr Jeannine et Marius FERET. 
La cérémonie terminée, un vin d'honneur a été 

offert par la municipalité au centre socioculturel. 

A.G du Basket  

Ce vendredi 2 Septembre s'est tenue à la salle Emily la 1ère Assemblée 

Générale du nouveau bureau du Basket Spyckérois présidée par Monsieur 

Christophe CAZIER.  

Un bilan positif de la saison écoulée notamment avec l'organisation du 

tournoi annuel  des 23 et 24 Avril.  

Une solidarité et un soutien des parents des adhérents, des bénévoles ainsi 

que la recherche de  nouveaux  sponsors ont contribué fortement à la 

réussite de cet événement. 
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Investissement dans les tenues des adhérents avec 

contribution du club pour leur remplacement  avec Défis 

Sport qui va nous offrir un sac prévu pour le transport des 

ballons lors de matchs à l'extérieur. Perspectives pour la 

saison prochaine: tournois et projets d'investissements dans du 

matériel pédagogique pour les entraînements des enfants. 

Remerciements à la mairie de SPYCKER, à Monsieur 

DECOOL, aux sponsors tels que Nicolletta Devos, Tollens, 

Wimille Chauffage, et la CUD  pour leur contribution ainsi 

qu'à tous les bénévoles pour leur disponibilité. 



5 enfants, 15 petits enfants  
et 16 arrières petits enfants ! 

Que d’évènements fêtés !  
Et toujours le même souhait de vivre à deux. 

C'est avec plaisir que Mr Jean-luc Goetbloet, Maire, en 

présence de, Mr Jean-pierre Decool, Député,                        

Mr Paul Christophe, Député suppléant Maire, les adjoints et 

conseillers de Spycker ont célébré le samedi 24 Septembre à 

11h à la mairie les noces de diamant de                              

Mme et Mr Jacqueline et Julien DECOOPMAN. 
La cérémonie terminée, un vin d'honneur a été offert par la 

municipalité au centre socio-culturel. 

  Evénements 
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Fête des associations 

Noces de Diamant 

La Municipalité et les associations Spyckeroises ont organisé la fête des associations le samedi 3 septembre 



                       Evénements 
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Entraînement et rencontre amicale de pétanque 

Le mardi 20 septembre, la municipalité sous la responsabilité de M. GOETBLOET Jean-Luc, Maire et de  

M. MOCKELYN Jean-Claude a ouvert les portes du boulodrome pour un entraînement et une rencontre amicale de 

pétanque. 

Cette première fut une très belle réussite, chaque joueur a pu faire valoir ses talents dans une ambiance très 

conviviale. 

Cette activité gratuite vous est proposée tous les mardis et jeudis de 18h à 20h pour les adultes et retraités. 

 

Mariage 

Mariage le 02 Juillet de  

Mr Pascal Fossaert  

et de  

Mme Laetitia Duois 

Mariage le 30 Juillet de  

Mr Florentio Dereuder  

et de  

Mme Sandra Blavoet 

Mariage le 13 Août de  

Mr Augustin Lamblin  

et de  

Mme Elodie Lippenoo 



                                    Travaux   
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Aménagement devant les locaux professionnels 

LA C.U.D a effectué les aménagements de voirie devant les locaux 

professionnels: création de places de parking et d’espaces verts. 

Elle a également procédé à la mise en conformité PMR des passages pour 

piétons de la zone. 

Pose de clôture au bassin de rétention d’eau des Jacinthes 

La municipalité a fait poser 

une clôture et une barrière sur 

le pourtour de la zone du 

bassin de rétention d’eau de 

pluie des Jacinthes. En effet, 

malgré un arrêté municipal 

interdisant la pêche et la 

baignade, certains jeunes 

bravaient l’interdit en passant 

par les champs et en allant se 

baigner dans une eau vaseuse. 

Travaux d’extension à l’école maternelle B.Degunst 

Les travaux d’ extension de 

l’école ont réellement démarré 

ce mois de septembre. 

Le terrassement et les 

fondations ont été réalisés.  
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Mairie 

Périscolaire 

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 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DES MERCREDIS 

 

 Cet accueil est ouvert tous les mercredis  de 13h30 à 17h00 et de 17h00 à 18h30 en péri soir dans un seul groupe 

scolaire à l’école maternelle (avec possibilité d’ateliers spécifiques dans d’autres bâtiments municipaux) pour les 

parents ayant besoin d’un mode de garde. ‘ 

Lors de cet accueil, les enfants sont en activités programmées en rapport avec les saisons et les périodes de 
vacances. De nombreuses activités manuelles, culturelles ou sportives, permettront aux enfants de développer leur 

créativité et leur imagination.  

L’encadrement est assuré par 2 animateurs pour 28 places. 

Les inscriptions à ces 2 services sont à effectuer jusqu’à la veille sur le portail ECOLESOFT, les demandes 

d’absences sont également à effectuer sur ce portail. 

 

 Planning des activités proposées  jusqu’aux vacances d’octobre 2016 
 

 -Mercredi 07/09/2016 : Jeux extérieurs au parc  

-Mercredi 14/09/2016 : Jeux musicaux 

-Mercredi 21/09/2016 : Atelier décoration Automne 

-Mercredi 28/09/2016 : Atelier cuisine 

-Mercredi 05/10/2016 : Petits jeux sportifs 

-Mercredi 12/10/2016 : Atelier décoration Halloween 

-Mercredi 19/10/2016 : Finition décoration Halloween 

 
 VACANCES 

 

 Information importante :  
L’ALSH octobre 2016 débutera : 

1ère semaine le jeudi 20/10/2016 jusqu’au mardi 25/10/2016 soit 4 jours 

2ème semaine le mercredi 26/10/2016 jusqu’au mercredi 02/11/2016 soit 5 jours 

Ramassage des ordures végétales 

Le ramassage des ordures végétales dans la poubelle verte s’effectuera tous les 15 jours à partir  

du vendredi 11 novembre 2016 jusqu’au 31 mars 2017. 

 

  Informations diverses 



Rappel:  Incivilité  
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  Informations diverses 

Pour vivre ensemble, il faut apprendre à respecter certaines règles  
Il en va de la qualité de notre vie.  

Aux parents de sensibiliser leurs enfants avant que la dérive arrive!! 
 

Les incivilités commises par une minorité (très) agissante sont autant d’atteintes  
à la qualité de vie de l’ensemble de la collectivité.  

 

Bruit de voisinage 
• Art R.1334-31 du Code de la Santé Publique: 

Aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 

santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par 

l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.  

• Un arrêté communal précise les horaires d'utilisation des engins bruyants susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage (tondeuses et autres engins motorisés de jardinage et de bricolage) : Les jours ouvrés de 8h à 12h et de 14h 

à 19h30. Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

• Le bruit causé par nos voisins n'est  pas seulement une question de volume sonore mais aussi de répétition dans le 

temps. Depuis la loi du 31 décembre 1992 et le décret du 18 avril 1995, tout bruit (aboiements, bricolage, 
tondeuses, appareils de musique, fêtes, attroupement,) peut être sanctionné quand il est «de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité » (art. 

R48-2 du Code de la santé publique). Et il n'est pas nécessaire que le bruit soit nocturne pour que son auteur soit 

sanctionné.  

Rappel de la municipalité aux parents  
Rien ni personne ne peut autoriser quelqu’un à faire du tapage  

suivant l’arrêté cité ci-dessus. 
 

Circulation et Stationnement 
En matière de circulation, adoptez les bonnes pratiques! Ralentissez systématiquement aux abords des écoles, dans 

le centre du village et dans les différents quartiers de la commune.  

 

Pensons à nos enfants, cela n’arrive pas qu’aux autres! 
 

Concernant le stationnement, le respect des règles de stationnement sont des actes de civisme sur lesquels il faut 

rester vigilant. Vous ne devez en aucun cas garer votre véhicule, s’il représente une gêne à la circulation, aux sorties 

des écoles en dehors des emplacements matérialisés bien entendu,  faites attention aux passages pour piétons. 

Sur l’ Avenue Raphaël Pigache et l’ Avenue Paresys, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les 
emplacements matérialisés de façon à ce que les piétons et les parents avec des poussettes restent sur le trottoir et ne 
soient pas obligé de circuler sur la chaussée. 
 

 Leur sécurité en dépend, d’avance, merci pour eux. 
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              Informations diverses 

ACPG et CATM du NORD 

OBJET :  Commémorations du 8 mai, du 11 novembre et 

du 5 décembre. 

PRESIDENT: M. MORTIER Michel. 

CONTACT :  Tel : 03/28/27/02/33  

Mail : Michelmortier@sfr.fr 

ACTIVITES : Pour les Anciens combattants et les 

veuves d’anciens combattants. 

COTISATION : 23€ pour les anciens combattants, 13€ 

pour les veuves d’anciens combattants. 
 

 ACTIVITE FEMININE  

OBJET :  Activités manuelles, couture etc… 

PRESIDENTE: Mme VANDENBON Colette. 

CONTACT :  Tel : 06/13/59/02/17  

Mail : mamyspy@hotmail.fr 

ACTIVITES : Pour les adultes à la salle de réunion à 

l’étage de la mairie. 

Le mardi de 14h à 17h 

COTISATION : 30€. 
 

 AGEA  

OBJET :  Pratique de la gym d’entretien, le fitness et le 

renforcement musculaire. 

PRESIDENTE : Mme DERACHE Jeanine. 

CONTACT :  Tel : 03/28/27/05/03 

Mail : Jeanine.derache@laposte.net 

ACTIVITES : A partir de 16 ans. 

Le mardi, salle omnisport de 18h30 à 20h. 

Les jeudis, salle polyvalente de 9h à 10h. 

COTISATION : 43€ 
 

 AMICALE DU PERSONNEL  

OBJET : Maintenir le lien entre les membres, 

organisation de sorties, de festivités et de rencontres. 

PRESIDENTE: Mme THERY Marie-Claire. 

CONTACT :  Tel : 06/76/39/64/94  

Mail : esoutier-spycker@wanadoo.fr 

ACTIVITES : Pour le personnel retraité, titulaire, 

stagiaire, en contrat et les vacataires de la mairie de 

Spycker. 

COTISATION : 12€. 

ORGANISATION: Deux lotos, la ducasse de Pentecôte, 

Gala de danse, Halloween, une soirée entre les 

amicalistes, sorties familles. 

APRES-MIDI RECREATIF MUNICIPAL  

OBJET :  Rencontre amicale : jeux de cartes, jeux de 

société, danse de salon, loto etc ... 

ORGANISATEUR :  La municipalité sous la 

responsabilité de Mmes ANSEL Thérèse et BIANCHI 

Martine, adjointes. 

CONTACT :  Tel : 03/28/27/07/17 

Mail : mairie.spycker@wanadoo.fr 

ACTIVITES : Pour les retraités à la salle Emily. 

Le 3ème mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h30 – 

18h  pour les retraités de Spycker. 

COTISATION : Gratuit. 
 

 APRES-MIDI RECREATIF MUNICIPAL DE 
PETANQUE 

OBJET :  Entrainement et rencontre amicale de pétanque. 

ORGANISATEUR :  La municipalité sous la 

responsabilité de M. GOETBLOET Jean-Luc, Maire, de 

M. HENNION Jean-Luc, adjoint et de THOORIS 

Isabelle conseillère municipale. 

CONTACT :  Tel : 03/28/27/07/17 

Mail : mairie.spycker@wanadoo.fr 

ACTIVITES : Pour les retraités au boulodrome 

communal. 

Le 2ème mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h30 – 

18h  pour les retraités de Spycker. 

COTISATION : Gratuit. 
 

 ASAC 

Association Spyckeroise de l’animation et de la Culture 

OBJET :  Organisation et financement d’un voyage de 

fin d’année aux écoliers spyckerois. 

PRESIDENT: M. BIANCHI Dominique. 

CONTACT :  Tel : 03/28/27/17/44  

Mail : Bianchi.dom@wanadoo.fr 

ACTIVITES : Pour les adultes, réunions à la salle de 

réunion à l’étage de la mairie pour l’organisation des 

festivités et du voyage des enfants. 

COTISATION : 1€.  
ORGANISATION: Deux brocantes en salle, la brocante 

de juillet, une soirée Couscous. 

 

 

QUELLE ACTIVITE CHOISIR SUR SPYCKER ? 
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 BADMINTON 
OBJET :  Pratique du badminton, tournoi amical. 

PRESIDENT: M. THILLIEZ Christophe. 

CONTACT:  Tel: 06/71/72/80/72 

Mail: christophetilliez@wanadoo.fr 

ACTIVITES : A partir de 11 ans 

Le mercredi, salle omnisports de 17h à 21h 

Le dimanche, salle omnisports de 9h à 12h 

COTISATION : 15€ pour les adultes 10€ pour les 

enfants. 

ORGANISATION: Un tournoi amical le lundi de 

pentecôte. 
 

BASKET  

OBJET :  Pratique du basket et matchs amicaux. 

PRESIDENT: M. CAZIER Christophe. 

CONTACT:  Tel: 06/45/89/46/06  

Mail : ch.cazier59380@free.fr 

ACTIVITES : A partir de 6 ans à la salle polyvalente. 

Le lundi de 18h à 19h30, Poussins, Benjamins et 

Minimes. 

Le lundi de 19h30 à 21h, Seniors Hommes. 

Le mercredi de 17h30 à 18h30, Poussins et Minimes. 

Le mercredi de 18h30 à 20h, Benjamins et Minimes. 

Le jeudi de 19h30 à 21h les Seniors mixtes. 

COTISATION : 20€ à partir de 16 ans, 15€ pour les 6 à 

15 ans. 

ORGANISATION: Un tournoi amical. 
 

 BIBLIOTHEQUE  

OBJET :  Prêt de livres. 

PRESIDENT: Mme RANSON Maryvonne. 

CONTACT:  Tel: 03/28/27/02/82  

Mail : Dany.maryvonne@free.fr 

ACTIVITES : Tout public à la salle de la bibliothèque 

au centre socioculturel. 

Le lundi de 14h à 16h30 pour l’école. 

Le mardi de 9h à 11h30 pour l’école. 

Le mercredi de 14h à 16h30, tout public. 

Le jeudi de 9h à 10h pour la crèche. 

Le vendredi de 9h à 10h pour les assistantes maternelles. 

COTISATION : 2€ par famille, 0.10€ par livre 

emprunté pour une quinzaine. 

 

 

 CENTRE EQUESTRE DE L’AFGAND  

OBJET :  Pratique de l’équitation. 

PRESIDENT : M. ROUVROY Daniel. 

CONTACT :  Tel : 03/28/27/09/20 

Mail : Afgand@orange.fr 

ACTIVITES : Tout public au centre équestre. 

ORGANISATION: Un concours hippique international 

le 2ème week end d’octobre. 
 

 ECOLE MUNICIPALE D’EXPRESSION 
CORPOREL 

OBJET :  Pratique de l’expression corporel, de la danse. 

ORGANISATEUR :  La municipalité sous la 

responsabilité de M. THERY Pascal, adjoint et M. 

MOCKELYN Jean-Claude, conseiller délégué. 

CONTACT :  Tel : 03/28/27/07/17 

Mail : mairie.spycker@wanadoo.fr 

ACTIVITES : A partir de 3 ans jusqu’à 14 ans au centre 

socioculturel. Animatrice : Léa. 

Le samedi de 14h à 15h, niveau 3 pour les filles de 9 à 11 

ans. 

Le samedi de 15h à 16h, niveau 2 pour les filles de 6 à 8 

ans. 

Le samedi de 16h à 17h, niveau 1 pour les filles de 3 à 5 

ans. 

Le  samedi de 17h à 18h, niveau 4 pour les filles de 12 à 

14 ans. 

COTISATION : 15€ 

ORGANISATION: Un gala au mois de juin, une 

démonstration le dimanche de pentecôte. 
 

 ECOLE MUNICIPALE DE COURS 
INFORMATIQUE  

OBJET :  Initiation et perfectionnement à l’informatique. 

ORGANISATEUR :  La municipalité sous la 

responsabilité de M. GOETBLOET Jean-Luc, Maire. 

Animatrice : Angèle. 

CONTACT :  Tel : 03/28/27/07/17 

Mail : mairie.spycker@wanadoo.fr 

ACTIVITES : Pour les adultes et retraités au foyer rural 

à l’étage de l’école maternelle, entrée par l’allée de 

l’école. Le   jeudi de 14h à 16h. 

COTISATION : Gratuit. 
 

 

QUELLE ACTIVITE CHOISIR SUR SPYCKER ? 

  Informations diverses 
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 ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN  

OBJET :  Initiation et perfectionnement au dessin. 

ORGANISATEUR :  La municipalité sous la 

responsabilité de M. GOETBLOET Jean-Luc, Maire et 

M. MOCKELYN Jean-Claude, conseiller délégué. 

Animateur Johan. 

CONTACT :  Tel : 03/28/27/07/17 

Mail : mairie.spycker@wanadoo.fr 

ACTIVITES : A partir de 8 ans jusqu’à 17 ans au foyer 

rural à l’étage de l’école maternelle, entrée par l’allée de 

l’école. 

Le mercredi de 14h à 16h pour les 10 à 12 ans groupe1.    

Le mercredi de 16h à 18h pour les 13 à 17 ans. 

Le samedi de 10h à 12h pour les 8 et 9 ans . 

Le  samedi de 14h à 16h pour les 10 à 12 ans groupe 2. 

COTISATION : 25€ par trimestre. Chaque membre doit 

se munir de crayons de couleur Staedtler Ergosoft, de 

Pastel soft Lefranc et Bourgeois, d’une pochette à dessin 

A3 Canson Studio 32x45, d’un bloc à dessin Canson 

Croquis XL 120 feuilles A4. Le coût est d’environ 32€. 

L’école mettra à disposition les différents crayons 

graphites, gommes malaxable etc… 
 

ENTRAINEMENT DE PETANQUE  

OBJET :  Entrainement et rencontre amicale de pétanque. 

ORGANISATEUR :  La municipalité sous la 

responsabilité de M. GOETBLOET Jean-Luc, Maire et 

M. MOCKELYN Jean-Claude, conseiller délégué. 

CONTACT :  Tel : 03/28/27/07/17 

Mail : mairie.spycker@wanadoo.fr 

ACTIVITES : Pour les adultes et retraités au 

boulodrome communal. 

Le  mardi de 18h à 20h pour les adultes et retraités. 

Le  jeudi de 18h à 20h pour les adultes et retraités. 

COTISATION : Gratuit. 
 

 FCPE PARENTS D’ELEVES  
OBJET :  Porter les préoccupations et les questions de 

l'ensemble des parents sur tout domaine concernant la vie 

et le fonctionnement de l'école.                            . 

PRESIDENTE: Mme SOARES Sandra. 

CONTACT:  Tel: 06/60/28/35/75 ou 09/82/23/01/76 

Mail: sandra59380@voila.fr 

ACTIVITES : Pour les parents des enfants scolarisés. 

COTISATION : 12€ 

ORGANISATION: La fête de fin d’année le dernier 

samedi de l’année scolaire, vente de petits pains, vente de 

pizzas, de légumes, un spectacle de Noël pour les enfants, 

un marché de Noël. 
 

 FLOLINA KID’S 
OBJET : Rencontre entre assistantes maternelles. 

PRESIDENTE: Mme SCHULZ Sylvie. 

CONTACT:  Tel: 03/28/27/11/90 

Mail: flolinakids@laposte.net 

ACTIVITES : Pour les assistantes maternelles et les 

enfants qu’elles accueillent. 

COTISATION : 5€ 

ORGANISATION: Une kermesse de fin d’année. 
 

 JU-JITSU 
OBJET :  Pratique du Ju-jitsu. 

PRESIDENT: M. HAUTCLOQUE François. 

CONTACT:  Tel: 03/28/64/50/94 

Mail: jujitsuspycker@laposte.net 

ACTIVITES : A partir de 6 ans au dojo. 

Le mardi de 17h45 à 20h30 

Le vendredi de 17h45 à 20h30  

COTISATION : 59€ pour les enfants de 6 à 9 ans, 74€ 

pour les enfants de 10 à 13 ans et 84€ pour les plus de 13 

ans et adultes, la licence est de 28€ pour le troisième 

adhérent d’une même famille. 

ORGANISATION: Deux cérémonies de remise de 

grades 
 

 MAJORETTES 
OBJET :  Entrainement, festival  et défilé de majorettes. 

PRESIDENTE: Mme HENNION Josiane. 

CONTACT:  Tel: 03/28/27/01/94 ou 06/73/12/15/14 

Mail: Hennion.jeanluc@neuf.fr 

ACTIVITES : A partir de 3 ans à la salle polyvalente. 

Le mardi de 18h30 à 21h, les grandes. 

Le samedi de 14h30 à 16h30 les petites. 

Le dimanche de 15h à 18h les grandes. 

COTISATION : 30€. 

ORGANISATION: Un festival et un loto. 

 

QUELLE ACTIVITE CHOISIR SUR SPYCKER ? 



 PETANQUE SPYCKEROISE 
OBJET :  Challenge de pétanque. 

PRESIDENTE: Mme MALINSKI Isabelle. 

CONTACT:  Tel: 03/28/27/07/57 

Mail: ansel.therese@neuf.fr 

ACTIVITES : A partir de 6 ans sur les pistes de 

pétanque extérieures d’avril à septembre, au boulodrome 

de novembre à mars. 

En fonction du calendrier des challenges. 

Le vendredi de 18h à 24h. 

Le samedi de 14h à 20h. 

Le dimanche de 14h à 20h. 

COTISATION : d’avril à septembre 5€ de 6 à 12ans, 

20€ pour les 13 ans et plus. 

ORGANISATION: Le pique-nique du 14 juillet, 2 

concours de belote ouvert à tous, des rencontres 

hivernales de novembre à mars avec une participation de 

2€ à chaque rencontre, 1 loto. 

 
 

 RACING CLUB DE FOOTBALL 
OBJET :  Entrainement, matchs amicaux, championnat 

pour les U9 et les seniors. 

PRESIDENT: M. GOSLIN Patrick. 

CONTACT:  Tel: 06/32/03/34/64 

Mail: footix98@orange.fr 

ACTIVITES : A partir de 4 ans (né € en 2012) au terrain 

de football Dominique MATTON et à la salle 

polyvalente. 

Le mercredi de 16h à 17h pour les enfants né (e) en 2012-

2011, entraineur Xavier 

Le mercredi de 14h15 à 15h pour les enfants né € en 

2009-2010, entraineur Patrick. 

Le mercredi de 14h15 à 16h pour les U7 et U8 né en 

2010 et 2009, entraineur Patrick. 

Le mercredi de 14h30 à 16h pour les enfants né € en 

2008, entraineur Mario. 

Le mardi et le jeudi de 19h à 21h pour les seniors A et B, 

entraineurs : Didier et Christian. 

COTISATION : 10€ pour les 4 ans, 15€ pour les 5 à 7 

ans, 25€ pour les 8 et 9ans, 45€ pour les seniors. 

ORGANISATION: Un tournoi de football le 1er mai, 

deux lotos. 

 

 

 RENCONTRE ET AMITIE 
OBJET :  Après-midi amicaux, repas. 
PRESIDENT: M. PARENT Didier. 
CONTACT:  Tel: 03/28/27/05/96 
Mail: pardidi@hotmail.fr 
ACTIVITES : Pour les personnes de 60 ans et plus à la 

salle Emily. 

Le 1er mercredi de chaque mois de 14h à 18h. 

COTISATION : 18€. 

ORGANISATION: De repas le 4ème mercredi de 

certains mois. 
 

 LE REVE D’EUGENE 
OBJET :    Organiser des manifestations pour récolter 
des fonds afin d’aider l’Association Française contre 
les Myopathies à réussir sa mission.                                

PRESIDENT: M. WARINGHEM Anita. 

CONTACT:  Tel: 03/28/27/15/32 

Mail: Lerevedeugene@gmail.com 

ACTIVITES : Adultes. 

COTISATION : 3€. 

ORGANISATION: Concert rock, loto, promenade en 

calélche 

 

  TENNIS 
OBJET :  Entrainement, matchs amicaux. 

PRESIDENT: M. LOONIS Alain. 

CONTACT:  Tel: 03/28/66/26/93 

Mail: Eliseloonis@wahoo.fr 

ACTIVITES : Tout public la salle omnisports. 

Le lundi, jeudi, vendredi de 17h à 22h. 

Le samedi de 8h à 22h. 

Le dimanche de 12h à 22h. 

COTISATION : 15€ pour les moins de 18 ans, 20€ pour 

les plus de 18 ans. 
  

 TENNIS DE TABLE 
OBJET :  Entrainement, matchs amicaux. 

PRESIDENT: M. DUPONT Christophe. 

CONTACT:  Tel: 06/02/72/86/23 

Mail: pompon59@orange.fr 

ACTIVITES : A partir de 10 ans à la salle polyvalente. 

Le vendredi de 18h15 à 21h. 

Le dimanche de 9h15 à 12h. 

COTISATION : 10€ pour toutes les catégories. 

ORGANISATION: Un tournoi amical. 
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QUELLE ACTIVITE CHOISIR SUR SPYCKER ? 

  Informations diverses 



 La Municipalité organise deux séjours neige pendant les vacances de février 2017, un séjour avec PLANETE 

AVENTURE en SAVOIE du 12 au 18 février 2017 et l’autre en France à Châtel en régie du 11 février au 18 

février 2017. 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 2 DECEMBRE 2016   
 

 Le séjour pour les 10 à 13 ans : la Municipalité offre la gratuité du séjour neige aux enfants de la commune de 

10 et 11 ans nés en 2007 et 2006. Le séjour à CHATEL en France est proposé pour 55 participants. Les enfants de 

la commune nés en 2005 et en 2004 peuvent également participer à ce séjour moyennant une participation de 240 

euros. La participation pour les non Spyckerois est possible au prix de 240 euros si leur enfant est scolarisé à 

l’école de Spycker et 480 euros pour les autres enfants. Pour ce séjour sont prioritaires les enfants Spyckérois nés 

en 2007 et 2006 puis ceux nés en 2005 et 2004 dans l’ordre du dépôt du dossier complet d’inscription, puis les non 

spyckerois.  
 

 Un séjour pour les 14 à 17 ans : la Municipalité organise également un séjour en Savoie  pour les jeunes nés en 

1998, 1999, 2000 et 2001. Le séjour est proposé pour 20 participants. La participation des spyckerois est de 288 

euros (le tiers du prix du prestataire). Pour les non Spyckerois, la participation est de 576 euros (les deux tiers du 

prix du prestataire).  
 

 Les dossiers d’inscription, le descriptif des lieux des séjours sont sur le site de la commune. Un chèque de caution 

du prix du séjour est demandé à l’inscription, il ne sera pas encaissé et sera déposé à la Trésorerie de Bourbourg. 

Le chèque de caution pourra être récupéré dans le mois suivant le retour, sinon il sera détruit. Un second chèque 

est demandé à l’inscription pour la participation du séjour et sera encaissé au retour. 

ANNULATION : 

Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous le faire savoir par lettre recommandée, la date de la Poste 

servant de référence et de justificatif pour le calcul des frais d’annulation. 

Une annulation par dossier d’inscription selon le barème suivant : 

Plus de 30 jours avant le départ : 80 euros de frais de dossier retenus. 

Entre 30 jours et 5 jours : 80% de la valeur du séjour est retenue. 

Moins de 5 jours : 100% de la valeur du séjour est retenue. 

Ces frais ne s’appliqueront pas en cas de maladie ou d’accident avant le départ. 
 

 Les dossiers d’inscription sont à déposer complet au secrétariat de la Mairie avant le 2 décembre 2016.  

Assurance : Veuillez souscrire (ou vous assurer) que vous avez bien une assurance Dommage corporel pour votre 

enfant.  

              Informations diverses 

Séjours neige 2017 
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 LES SPYCKENAERTS 
OBJET :  Organisations de fêtes. 

PRESIDENT: M. LEMOINE Jean-Noël. 

CONTACT:  Tel: 06/14/55/59/14 

Mail: spyckenaert@gmail.com 

ACTIVITES : Tout public. 

ORGANISATION: Un bal de carnaval, une soirée 

année 80, 1 loto, un repas à la brocante. 

          

     

YOGA 
OBJET :  Organisation de cours de Yoga. 

PRESIDENT: M. THERY Pascal, adjoint au maire, 

cours animé par un professeur de Yoga diplômé EFY 

Lille. 

CONTACT:  Tel: 03/28/27/07/17 

Mail: mairie.spycker@wanadoo.fr 

ACTIVITES : Tout public. 

COTISATION : 40 € par trimestre. 

QUELLE ACTIVITE CHOISIR SUR SPYCKER ? 
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Séjour neige pour les 14 - 17 ans 

SEJOUR DE SKI POUR LES ADOS à LA GIETTAZ en SAVOIE 

 

 DATES : Du 12 au 18 février 2017. VOYAGE au départ de dunkerque : Train de jour. CAPACITE :  20/25 
participants. ENCADREMENT :  1 encadrant pour 6 à 7 jeunes. TARIF :  Pour les spyckerois: 288€, coût facturé 
par le prestataire Planète Aventure à la commune : 865 €. SITUATION : La Giettaz est un village montagnard au 
cœur du massif des Aravis, en Savoie Il est situé à 25 km de Sallanches et à 45 km d’Annecy. ACCUEIL DES 
JEUNES : Ancien hôtel de caractère, le chalet est composé de chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de sanitaires 
individuels.  
DOMAINE SKIABLE : Deux domaines skiables différents…  
Les Portes du Mont Blanc :    La Giettaz, Combloux, Megève , à 5 min du chalet, 32 remontées mécaniques pour 
100 km de piste et 3 Snow Park Boardercross. Altitude : de 1 000 m à 1 930 m  
Evasion Mont-Blanc : Megève, Les Contamines, Hauteluce , l'extension Évasion Mont-Blanc propose 445 km de 
pistes et 88 remontées mécaniques supplémentaires. Altitude : de 1 000 m à 2 350 m  
20% de pistes vertes / 29% de pistes bleues / 38% de pistes rouges / 13% de pistes noires 

ACTIVITES : 
Ski Alpin ou Snowboard(1) : 3 jours sur le domaine des Portes du Mont-Blanc et 2 jours sur le domaine 

d’Évasion Mont-Blanc encadrées par nos animateurs. 
Fat Bike Trottinette : 1 séance. Vélos ou trottinettes équipées de pneus neige.  
Luge 4S : 1 séance (luge montée sur rails).  
Veillées, jeux de société, jeux collectifs, projection de films, pour des moments de détente et d’animation.  

À choisir au moment de l'inscription  

INSCRIPTIONS : Dans la limite des places disponibles. Dossier à retirer au secrétariat de la mairie. 

  Informations diverses 



              Informations diverses 
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Séjour neige pour les 10 - 13 ans 

Dans un centre de vacances de très grande qualité situé au cœur de Châtel en pied de piste, le chalet 
dispose de 5 salles d’activités, d’une salle de jeux, de chambres de 2 à 7 lits avec sanitaires privatifs.  
Il est situé au pied du télésiège de Petit-Châtel si bien que le ski est offert aux enfants à la porte du 

chalet. Nourriture très soignée, généreuse et conséquente.  
 

TRANSPORT: En car de grand tourisme avec vidéo et toilette. SITUATION CHALET / PISTE:  Le chalet se 

trouve au pied des pistes. LA STATION DE SKI:  Domaines de CHÂTEL (France), PRE LA JOUX, 

BARBOSSINE, LE LINGA, 1000 à 2200 mètres d’altitude, plus de 50 pistes : 130 km de pistes de tous les niveaux 

(7 noires, 25 rouges, 20 bleues, 19 vertes)  LE PROGRAMME:   Le ski alpin : 4 moniteurs ESF sont à disposition 

de notre groupe tous les jours pendant 2h, 5 jours complets de forfaits ski, les enfants skient de 4 à 6 heures par jour 

en fonction de leur motivation et de leur fatigue.  Ski nocturne : descente aux flambeaux. Les jeunes peuvent 

également s’adonner à la luge, bataille de boules de neige, grands jeux et autres activités. Des pelles à neiges sont à 

disposition des enfants ainsi qu’un baby-foot… Des soirées à thèmes seront organisées par notre équipe d’animation 

comme les veillés, les enquêtes policières… et bien sûr la traditionnelle boum de fin de centre. TROUSSEAU: 
Objets de valeur : Les objets de valeur : bijoux, appareil photo sophistiqué, iPod, vêtements particuliers sont 

vivement déconseilles.  Argent de poche : 20 à 30€ environ nous semblent être une somme raisonnable. L’enfant 

peut confier l’argent de poche à son animateur référent ou en être responsable s’il le désire.  

SUIVI MEDICAL:   Traitement : Si votre enfant suit un traitement médical pendant le séjour, vous devez nous 

fournir l’ordonnance et les médicaments correspondants lors du départ. L’automédication est interdite en centre de 

vacances. Si l’enfant est malade au cours du séjour, la directrice vous en informe par téléphone. L’avance des frais 

médicaux est faite par la commune, dès réception du remboursement de ces frais, la feuille de soins vous est 

retournée par courrier. COMMUNICATION:  Mise en place d’un blog par la directrice sur Facebook : Tous les 

jours, la directrice, l’équipe et les enfants pourront alimenter le blog du séjour auquel ils participent. Courrier : Les 

parents peuvent écrire à leurs enfants pendant le séjour à l’adresse suivante : Les Cyclamens – Hôtel pour groupes 

d’enfants – Petit Châtel – 74390 CHÂTEL. Les enfants auront également la possibilité d’envoyer du courrier à leurs 

familles, pour cela il faudra les munir d’enveloppes timbrées avec l’adresse notée dessus.   

REUNION DE PRESENTATION DU SEJOUR: Une réunion de présentation sera mise en place afin de 

présenter le séjour aux familles et de répondre à leurs questions.  ENCADREMENT:  L’encadrement est de 1 

adulte pour 7 à 9 jeunes et un membre de l’équipe diplômé de l’AFPS. CHAMBRE:  Chambre de 2 à 7 lits avec 

sanitaires privatifs.  RESTAURATION:  Cuisine traditionnelle variée avec spécialités régionales (service à table)  

Un séjour à CHÂTEL de 8 jours et 7 nuits en formule pension complète (4 repas)  
du 11/02/2017 au 18/02/2017  
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HALLOWEEN A SPYCKER LE 29/10/2016 
« LES PEURS DU MOYEN AGE » 

PROGRAMME 
De 11h00 à 19h 
       - Marché d’Halloween à l’entrée du village d’halloween, avenue Mitterrand. 

De 11h à 12h30 et de 14h à 18h00  
- Spectacle « Angus le druide contre les gobelins » pour les enfants de moins de 10 ans : 7 représentations de 15 

minutes à 11h, 11h45, 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h. Le druide Angus appelé par les habitants doit créer 

une potion à l’aide des enfants pour lutter contre l’invasion des gobelins, mais sa potion sera-t-elle efficace 

quand ils arriveront ? à la Salle polyvalente  

- Stand de Maquillage à la salle polyvalente 

- Labyrinthe pour les jeunes de 10 à 15 ans au boulodrome. 

- Labyrinthe pour les enfants de moins de 10 ans à l’atelier municipal. 

- Ateliers créatifs, animations, jeux ou défis dans différents stands en fonction de l’âge au Club house du 

Football, club house de la pétanque, cour de l’atelier et sur  la place. 

- Labyrinthe pour les adolescents et adultes de plus de 15 ans à l’école Bernard DEGUNST. 

- Spectacle « Le chevalier déchu » pour les adolescents et pré-ados de 10 à 15 ans : 7 représentations à 11h15, 

12h, 14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15. Un  conteur raconte la légende du chevalier Robert dit l’empaleur, le 

conteur le fera apparaitre a la fin seul les plus braves resteront face à lui à  la salle omnisports. 

- Spectacle « Les tortures aux moyens âges » pour les adolescents et adultes de 15 ans et  plus : 7 représentations 

à 11h30, 12h15, 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30.  Le public sera face à la grotte du boucher, celui-ci 

accompagné de son fidèle bourreau démontrera la torture médiéval, mais cet immonde bourreau est-il 

vraiment humain? A la salle omnisports. 

- Exposition de la sorcière au centre du village d’halloween 

- Château gonflable au centre du village d’halloween 

- Démonstration de danse du moyen âge et bal folklorique de 17h45 à 18h30 au centre du village d’halloween 

- Trollball et escrime ludique de 15h à 18h au terrain de football. 

- Spectacle de 30 minutes au terrain de loisirs à 19h30, nous sommes en l’an de grâce 1056 alors que la magie, la 

sorcellerie et les croyances les plus occultes sont à leur sommet une étrange femme vient porter sa 

malédiction sur Spycker. Tableau avec cracheur de feu, voltige, combat et la torche humaine de la sorcière. 

- Repas et Bal d’halloween. Soirée privée à la salle polyvalente dès 20h. 

 

Restauration sur place 
- Buvette et restauration le midi organisées par l’Amicale du personnel : Spaghetti Bolognaise et dessert 5€ par 

enfant, 8€ par adulte. Réservation jusqu’au mercredi 25 octobre 2016 

- Restauration friterie le midi. 

- Repas d’Halloween : Couscous ou Assiette anglaise, dessert et café. 6€ par enfant, 10€ par adulte.                              

 
Réservation jusqu’au mercredi 25 octobre 2016. 

 

Infos et Réservations 
Mairie de Spycker 6 avenue Pigache 59380 Spycker Tel 03/28/27/07/17 

Email : mairie.spycker@wanadoo.fr Site internet : mairie-spycker.fr 

  Informations diverses 
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              Informations diverses 

Rappel du POS de Spycker concernant les clôtures et le traitement des limites 
 

Est ajouté ou complété pour chaque zone du POS un article 11 : Dispositions applicables aux clôtures et traitement 

des limites. 

 

Principes généraux 
- L’édification de clôtures est soumise à déclaration. 

- Les clôtures doivent se rattacher de manière explicite à l’architecture de la construction principale de l’immeuble 

dont elles délimitent la parcelle et s’insérer harmonieusement dans la séquence urbaine qu’elles intègrent. 

 

Dispositions applicables à l’édification des clôtures en front à rue et dans les marges de recul: 
 

• La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètres. 

• Les clôtures sont constituées: 

•  Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre, éventuellement rehaussé d’un dispositif à    

    claire-voie (bois, serrurerie,…) ou doublé de plantations, de préférence composées d’essences  

    locales., 

•  Soit de plantations, de préférence composées d’essences locales, 

•  Soit d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences locales, 

•  Soit d’un mur plein réalisé en matériaux identiques à la construction principale, lorsqu’il s’agit de 

fermer une dent creuse ou de conforter un front bâti par un mur de liaison entre deux constructions. 

 

Dispositions applicables à l’édification des clôtures en limites séparatives: 
 

•  La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètres. 

• Les clôtures sont constituées (pour tout ou partie) 

•  d’un mur plein traité dans les mêmes matèriaux que la construction principale, 

•  de plantations, de préférence composées d’essences locales, 

•  d’un dispositif plein éventuellement doublé d’une haie végétale de préférence composée d’essences    

    locales, 

•  d’un dispositif à claire voie (bois, serrurerie,…) éventuellement doublé d’une haie végétale de 

préférence composée d’essences locales. 

• Dans les secteurs exposés à un risque hydraulique (inondation, submersion) les clôtures en limites 

séparatives seront constituées d’une haie végétales ou d’un dispositif à claire-voie éventuellement 

doublé d’une haie végétale composée d’essence locales. 

POS de Spycker 

Mutuelle pour Tous 

La CUD met en place une mutuelle adaptée à chacun, accessible à tous! 
Deux permanences se sont tenu exceptionnellement à Spycker par la mutuelle JUST. 

Vous n’avez pu y assister, vous pouvez vous rendre à la permanence de Grande-synthe, tous les mardis matin et 

après-midi au centre de santé de Grande-Synthe ( à coté de la poste et de la médiathèque). 
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  Informations diverses 



COMPLET 

              Informations diverses 
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 Agenda 

Vendredi 7 Octobre  
Résultat des maisons fleuries 
19h00 Centre socio-culturel. 
Organisé par la municipalité. 
Vendredi 7, samedi 8 et 
Dimanche 9 Octobre 
Centre Equestre de l’Afgand 
Jumping International . 
Samedi 8 Octobre 
Soirée année 80 
Salle Polyvalente. 
Organisé par l’association 
carnavalesque ‘ Les Spyckenaerts ‘. 
Dimanche 9 Octobre 
Loto 
Salle polyvalente. 
Organisé par la pétanque 
Spyckeroise. 
Mercredi 12 Octobre 
Après-midi pétanque pour les 
retraités. 
Inscriptions de 14h à 14h30. 
Organisé par la Municipalité. 
Samedi 15 Octobre 
Concert Rock 
Manifestation Téléthon 
Organisé par le groupe Itchy’feet. 
Mardi 18 Octobre 
Vente de Pizzas  
Organisé par la FCPE. 
Mercredi 19 Octobre 
Après-midi récréatif  
14h30 salle l’Emily.  
Organisé par la Municipalité. 
Vendredi 21 Octobre 
Vente de légumes  
Organisé par la FCPE. 
Samedi 22 Octobre 
A.G de la pétanque Spyckeroise. 
Salle l’Emily 
Samedi 29 Octobre 
Halloween et Repas Halloween 
Organisé par la Municipalité et 
l’Amicale du personnel. 
Dimanche 01 Novembre 
Loto 
Salle polyvalente. 
Organisé par l’Amicale du 
personnel 
Mercredi 2 Novembre 
Le Club Rencontre et Amitié  
organise sa rencontre mensuelle à la 
salle l’Emily à partir de 14h30. 
Vendredi 4 Novembre  
Rencontre hivernale de pétanque 
18h30 Boulodrome. Organisé par la 
Pétanque Spyckeroise.  
 

Samedi 05 Novembre 
Tournoi de l’amitié pongiste   
Salle Polyvalente  
Organisé par l’association du 
Tennis de table.  
Mercredi 09 Novembre 
Après-midi pétanque pour les 
retraités. 
Inscriptions de 14h à 14h30. 
Organisé par la Municipalité. 
Jeudi 10 Novembre 
Saint Martin  
Salle Polyvalente et rue du village. 
Organisé par la Municipalité . 
Vendredi 11 Novembre 
Commémoration 14-18 
11h Organisé par la Municipalité. 
Loto 
Salle polyvalente. 
Organisé par le RC Football. 
Samedi 12 Novembre  
Rencontre hivernale de pétanque 
14h30 Boulodrome. Organisé par la 
Pétanque Spyckeroise.  
Dimanche 13 Novembre 
Brocante   
Salle Polyvalente et Omnisports 
Organisé par l’ ASAC. 
1 ère distribution viennoiseries à 
domicile. 
Organisé le comité Téléthon. 
Mercredi 16 Novembre 
Après midi récréatif  14h30 salle 
l’Emily.  
Organisé par la Municipalité . 
Dimanche 20 Novembre 
2 éme distribution viennoiseries à 
domicile. 
Organisé le comité Téléthon. 
Mercredi 23 Novembre 
Rencontre dînatoire et jeux   
12h30 à 18h salle l’Emily 
Organisée par  le Club Rencontre et 
Amitié. 
Samedi 26 Novembre 
Repas annuel  salle l’Emily.  
Organisé par le RC Football. 
Dimanche 27 Novembre 
3 éme distribution viennoiseries à 
domicile. 
Organisé le comité Téléthon. 
Rencontre hivernale de pétanque 
14h30 Boulodrome. Organisé par la 
Pétanque Spyckeroise.  
Vendredi 2 Décembre  
Rencontre hivernale de pétanque 
18h30 Boulodrome. Organisé par la 
Pétanque Spyckeroise.  

Samedi 03 Décembre 
Repas Couscous   
salle l’Emily. Organisé par l’ 
ASAC. 
Dimanche 04 Décembre 
Loto, vente d’enveloppes, de livres 
d’occasion, foire aux jouets, vente 
de crêpes, soupe, produits Téléthon, 
boisson, snack. 
Salle Polyvalente. 
Organisé par l’association du 
Téléthon  
Lundi 5 Décembre 
Hommage aux soldats morts pour 
la France.  
11h .Organisé par la Municipalité. 
Mercredi 7 Décembre 
Le Club Rencontre et Amitié  
organise sa rencontre mensuelle à la 
salle l’Emily à partir de 14h30. 
Vendredi 09 Décembre 
Réception du Personnel 
Communal  
Salle l’Emily.  
Organisé par la Municipalité. 
Samedi 10 et Dimanche 11 
Décembre 
Marché de Noël  
Salle Polyvalente.  
Organisé par la FCPE. 
Mercredi 14 Décembre 
Après-midi pétanque pour les 
retraités. 
Inscriptions de 14h à 14h30. 
Organisé par la Municipalité. 
Vendredi 16 Décembre 
Chants et spectacle de Noël  
Salle Polyvalente.  
Organisé par la FCPE. 
Samedi 17 Décembre  
Rencontre hivernale de pétanque 
14h30 Boulodrome. Organisé par la 
Pétanque Spyckeroise.  
Dimanche 18 Décembre 
Loto  
Salle Polyvalente.  
Organisé par les Améthystes.  
Mercredi 21 Décembre 
Goûter CCAS  
14h30 salle l’Emily.  
Organisé par la Municipalité. 
 
 
 
*sous réserve de validation. 




